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1. Editorial 

« Jeunesse, jeunesse ! 

Sois humaine, 

Sois généreuse. » 

Emile Zola (« Lettre à la jeunesse ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Jurasz 

 

  

Le  comité de rédaction du 

Journal LUCIOLE se 

compose :  

• D’élèves 

 

Burton Ludyvine 

De Paifve Xavier 

Danneel Lorine  

Diaz Rodrigue 

Dupont Julie  

Fossé Camille 

Giudice Noah 

Godefroid Baptiste 

Haesen Hermione 

Hanssen Laurie 

Leclère Estelle 

Matyjasek Anaïs 

Mulé Célia 

Piazza Clara 

Smitz Léa  

Tonello Alexia 

Villerelle Laura  

 

• Et de professeurs  

Demarche Christophe 

Di Stasi Elodie 

Duym Bénédicte 

Jurasz Anne  

Smet Carine 

 

 

Ce numéro de « Luciole » est 

vendu en format « papier » au 

prix de 1 euro. 

Depuis plusieurs années, la presse écrite est 

déclarée en crise, notamment avec l’apparition 

d’internet. Pourtant, un groupe d’élèves de 5 et 

6èmes  a décidé de relever un défi : celui de 

relancer le journal de l’école, le « Luciole ». 

       Nous sommes fiers d’eux. Tellement. Ils 

nous montrent qu’ils sont capables de s’investir, 

d’investiguer, de prendre la plume, de participer à 

la vie de l’école. Ils nous prouvent qu’ils ont « 

quelque chose à dire » et qu’ils ne sont pas une 

génération « digital naïve». 

          Nous espérons que vous apprécierez leur 

travail. Chaque texte a une histoire et est une 

somme complexe d’investissements : individuel 

ou collectif. Nous aimerions –humblement - que 

notre Luciole soit un lieu d’échange, de 

tolérance, de liberté et de communication, 

valeurs essentielles à nos yeux. 

 Merci à tous ceux qui ont participé à ce 

numéro 9, à toutes les personnes qui nous ont 

soutenus et merci aussi à ceux qui nous 

rejoindrons pour le numéro 10 (Janvier 2019) en 

envoyant des articles, des reportages, des 

dessins…Comme on dit à Liège : « ça fait chaud 

au cœur ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

2. Actualités 

 

Hello mes amis naïfs, 

La police et les médecins sont mes ennemis. Je suis peut-être le maître de votre vie, 

votre plus beau cauchemar. Accompagnée de ma team, l’alcool et la cigarette, je 

dilapide votre argent mais chut!  Ça reste secret… 

M’avez-vous reconnue? M’avez-vous devinée?  

Eh oui, je suis La drogue                            

Je vous ferai voir des choses affreuses en me consommant, je vais réduire votre 

cerveau en bouillie, diviser votre famille et détruire votre santé et j’en passe… En 

gros, je déteste le monde des bisounours, j’aime tout ce qui est perte de vie. 

Mon principal boulot, c’est de vous rendre vous et tous les autres humains, stupides. 

Je veux qu’à la fin du mois vous vous bagarriez pour pouvoir vous nourrir de moi. 

Vous avez besoin de moi pour vivre, je suis un peu votre «  reine  ». 

Vous ne pourrez pas me fuir si facilement, je suis cachée partout, dans les rues, 

dans les écoles, dans les maisons, peut-être même dans la vôtre.  

J’ai pas mal d’esclaves qui m’utilisent, qui m’achètent et qui me vendent. Et pour 

cela, ils sont récompensés. 

Après, il ne faudra pas remettre la faute sur moi. C’est vous-même qui faites le choix 

de me consommer. 

Bon allez! Malgré tout ce que vous savez sur moi, j’ai quand même une qualité: je 

suis franche! Alors un bon conseil, ne vous approchez jamais de moi!!!!                     

2A/B Activité Sciences 



 

 

2.Actualités 

La foire de Liège (06/10 au 11/11) 

La foire de liège créée en 1954 revient cette année au cœur de la cité ardente. C’est 

une des trois plus grandes foires de Belgique. Nous pouvons y retrouver 175 

attractions pour les petits et les grands ! Mais aussi de nombreux stands « 

nourriture» ! 

C’est l’occasion de passer un bon moment en famille. De plus, la foire d’octobre 

propose plusieurs jours à tarif réduit pour que tout le monde puisse en profiter ! 

Alexia Tonello 

La nocturne des Coteaux de la Citadelle 
 

Ce samedi 6 octobre, la nocturne des Coteaux de la Citadelle était de retour pour sa 

24ème édition. Des milliers de touristes étaient présents dans notre cité Ardente, 

plus de 40000 personnes ! Cette année, tout était réuni pour attirer du monde : la 

météo était au rendez-vous et en plus, c'était l'ouverture de la 159ème édition de la 

célèbre Foire de Liège. La nocturne des Coteaux de la Citadelle est une des 

nombreuses festivités organisées par la ville de Liège. A cette occasion, la ville de 

Liège s'illumine avec plus de 20000 bougies, ce qui donne un spectacle 

époustouflant ! En plus de toutes ces bougies, de nombreuses animations sont 

organisées dans la rue Hors Château et bien sûr, dans les Coteaux de la Citadelle 

(concerts, illuminations, dégustations de nombreux produits de la région comme les 

gaufres de Liège et le célèbre Peket). Ce qui attire surtout les touristes, c'est la 

célèbre Montagne de Burren qui, pour cette occasion, s'illumine de milliers de 

bougies qui forment un dessin. 

Si vous n’avez jamais assisté à ces illuminations liégeoises, je vous conseille 

vivement de réserver votre premier week-end d’octobre…de l’année prochaine ! 

 
Baptiste Godefroid 

 

 



 

  

 

2. Actualités 

Les sneakers 

Qu'est-ce-que c'est ? 

Les sneakers sont à la base des chaussures faites pour le sport qui ont été 

détournées pour être portées au  quotidien. Celles-ci sont donc portées par 80% de 

la population mondiale. Ce business est aujourd'hui estimé à plus de 26 milliards de 

dollars. 

Ces débuts 

En 1868, la CanddeManufacturing Co a créé la première paire de chaussures de 

sport et Rebook en 1858, par William Fauster, qui, en 1890 a inventé la première 

paire de chaussures  de course. En 1910, la célèbre paire  "All Star" a été créée par 

la marque Converse, la marque a été créé en 1908 par Marquis Mills Converse. A la 

base, la paire était une paire de chaussure de basket, qui, au fil du temps  est 

devenue un basic dans le monde de la sneakers. . En 1948, Adolf Dassler crée la 

marque Adidas, suivi par son frère Rudolf Dassler qui en 1949 crée Puma. En 1964 

Adidas crée la célèbre "Stan Smith" mais ils lui donneront ce nom là seulement 

après la victoire de l'US Open du tennisman Stan Smith. Et, en 1972 la marque Nike 

a été créée par Philip Knight et Bill Bowerman. 

D'une chaussure de sport a une chaussure de tous les jours 

Dans les années 70, les sneakers étais uniquement portéé pour le sport, sauf dans 

certains quartiers des Etats-Unis où elles étaient portées par les personnes du 

monde du Hip-Hop. En 1980, tous les rappeurs et breakdancers portais des 

sneakers et en particulier le célèbre model "Superstar" de chez Adidas. Le mythique 

model "Air Force 1"  de Nike est quand a lui sorti en 1982, le but de Nike étais 

d'attirer de la clientèle car l'époque Adidas détenais toutes les parts du marché et 

Nike étais considéré comme la marque des blancs de classe moyenne. Le groupe 

de rap "RUN DMC", en 1983 est monté sur scène avec des sneakers Adidas au pied 

et ils ont mêmes écrit une chanson "My Adidas" sur les sneakers, ils sont donc 

devenu les premiers non-sportifs à être sponsorisé par la marque. 

Le sponsoring du siècle 

En 1984, Nike a sponsorisé le basketteur Michael  Jordan avec qui, ils ont créé la 

célèbre paire "Air Jordan 1". A cette époque, seul les chaussures blanches étaient 

autorisé pour jouer au basket, mais, les "Air Jordan1" étaient rouge, noire et blanche 

et donc à chaque fois que Michael Jordan montais sur le parquais avec cette paire, il 

recevait une amende de 5000$. Malgré ces amendes, Michael Jordan continuais de 

les porté et grâce à lui, tout le monde voulais avoir une paire, et c'est donc a partir 

de ce moment- la que la mode des sneakers est arrivée. 
 



 

  

2. Actualités 

Une rencontre avec Nora Khaleefeh , journaliste à la RTBF et 

ancienne élève de notre école 

Le vendredi 26 octobre 2018, nous avons eu la chance de rencontrer Nora khaleefeh, une 

journaliste de la RTBF, qui a d’abord répondu à nos questions et qui , ensuite, nous a parlé avec 

passion de son métier. 

Elle nous a raconté qu’après sa rhétorique, son père lui a proposé d’aller faire un an d’études aux 

Etats-Unis… une septième.  Comme elle ne savait pas vers quel métier se diriger, elle a trouvé 

l’idée de son papa judicieuse. 

En rentrant de ce séjour, elle savait les matières qu’elle voulait étudier : les langues et la politique. 

Elle a donc commencé ses études universitaires à Bruxelles, à l’ULB.  

Après celles-ci, elle rêvait de travailler pour la RTBF mais elle n’a pas trouvé de suite un job dans 

cette entreprise publique. Mais elle ne s’est pas découragée, elle a envoyé de nombreux CV avec 

l’espoir d’y être engagée.  Et elle a réussi ! 

Nora fait ses premiers pas en télé en 2007 comme journaliste pigiste à la rédaction internationnale 

et à la cellule société. Elle adore « le terrain ».  Elle a d’ailleurs sillonné le monde afin de réaliser 

des reportages.Elle parle couramment l’anglais, le français et l’arabe, ce qui lui permet de voyager 

facilement et d’aller à la rencontre des gens.  

Ensuite, elle nous a montré un des reportages qu’elle a réalisé lors de la guerre de Syrie. Celui qui 

l’a le plus bouleversée :  des personnes affolées, d’autres qui perdaient leurs enfants dans la foule, 

d’autres encore qui faisaient des malaises,…  Elle nous a avoué que son caméraman était, lui 

aussi, choqué et ému…Après avoir vu son reportage, nous avons compris , nous aussi, toute la 

détresse humaine de ces réfugiés de guerre…  

Maintenant, Nora fait partie de la rédaction du JT de 19h30 et travaille donc à Bruxelles. Même si 

elle adore ce poste, elle nous a confié que le terrain lui manquait un peu. 

Nora est vraiment passionnée par son travail.  Elle espère, en partageant avec nous son 

expérience, nous donner l’envie d’aller jusqu’au bout de nos rêves. Elle nous a ainsi montré 

l’importance de la persévérance (« quand on veut, on peut ») et aussi la force que représente la 

connaissance des langues. C’était une belle rencontre. 

          Anaïs Matyjasek 

 

 



 

 

  

2. Actualités 

Assesseur pour ma première élection  

 Je m'appelle Julie Dupont, j'ai 19 ans, je suis étudiante en 6ème année à Lucie 

Dujardin à Ougrée.Le 14 octobre dernier, j'ai voté pour la première fois aux élections 

provinciale et communale. De plus, j'ai également été désignée pour être assesseur ! 

Comment sommes-nous choisis pour être assesseur ? 

 Notre commune choisit huit membres pour chaque bureau et seuls quatre sur 

les huit membres sont retenus. Cette année, la plupart des assesseurs étaient des 

étudiants. Au départ, je me suis posé énormément de questions sur ce que 

représentait le rôle d'assesseur, j'étais très sceptique. J'avais l'impression que j'allais 

faire quelque chose d'inutile et d’inintéressant mais, au contraire,  cela a été 

enrichissant. Lorsque je suis arrivée tôt le matin, j'étais nerveuse, car j’allais versl’ 

inconnu, je ne connaissais pas grand chose au sujet des élections. Cependant,  

j'étais également curieuse du rôle qu'on allait me confier.  

Tout d’abord, nous avons dû prêter serment car tout ce que l'on pouvait voir ou 

entendre devait rester secret, ensuite nous nous sommes préparés pour l'arrivée des 

votants. Chacun avait son propre rôle : le mien était de noter le numéro des votants 

indiqué sur leur convocation. C'était un rôle assez stressant  car il fallait suivre,  aller 

très vite et cocher le bon numéro indiqué dans le carnet. On ne pouvait pas se 

permettre de traîner car beaucoup de personnes attendaient et étaient impatients. 

Nous avons cloturé les votes à 13h. Pourtant notre travail ne s'est fini que vers 15h 

car il fallait tout préparer pour les assesseurs de l'après-midi. Leurs rôles étaient de 

recompter tous les votes, un travail bien plus complexe que le nôtre. 

La journée a éte longue et j'ai vu défiler de nombreuses personnes dans un seul 

bureau de vote, c'était assez impressionnant.  

Ensuite, j'ai réfléchi sur l'importance du rôle d'assesseur, et sur mon rôle dans 

la société. Je n'ai que 19 ans, je viens de voter pour la première fois… en quoi mon 

vote pourrait-il changer quelque chose pour les années à venir, quel impact pourrait-

il avoir ? On m'a donné un rôle important avec des responsabilités ; pour beaucoup 

de personnes, cela a été ennuyeux mais pour moi, c'était avant tout enrichissant. J'ai 

eu l'occasion de jouer un rôle que certains ne feront peut-être jamais, cela m'a aussi 

donné l'envie de m'informer et de mieux comprendre le système politique de notre 

pays. 

 

 



 

  

3. Actualités scolaires 

Dejardin’s  Clue 

L’année dernière, les élèves de cinquième renfo-français ont décidé de 

travailler sur les jeux de société pédagogiques et ils en ont même créé un, 

basé sur notre école. Chacun a mis la main à la pâte et ainsi, le 

« Dejardin’s clue » a pris forme. Pour réaliser ce jeu, l’équipe s’est basée 

sur le célèbre « Cluedo ». Un meurtre a eu lieu et il faut découvrir le 

coupable par un jeu de déductions. Les pièces de la maison ont été 

remplacées par des lieux de l’école, les armes par des objets que l’on 

peut trouver dans le milieu scolaire et bien sûr, les personnages par des 

membres de notre établissement.A vous de découvrir le coupable…

 
Notes du Détective :    
Personnes suspectes :       Lieux probables du meurtre:Instruments probables du meurtre: 

M. Eprouvette                      Salle des profs                                Extincteur 

Mme Lemens                       Bureau des éducs                           Pelle 

Mme Dago                            L’atelier                                           Ciseaux 

Lucie                                     Bureau de la direction                   Poêle 

M. Bamaki                            Salle d’étude                                   Marteau 

M. Grosmollet                      Cuisine                                            Corde 

Hall omnisport 

Classe de sciences 

Si vous désirez emprunter le jeu, il se trouve au P33, dans la classe de 

Mme Jurasz.L’équipe des créateurs : Laura, Estelle, Baptiste, Laurie, 

Julie, Ludyvine et Célia. 

Célia Mulé 

 



 

  

3. Actualités scolaires 

Direction, le supérieur ! 

 

Ce mercredi 17 octobre,  nous nous sommes rendues dans l’enceinte de 

l’athénée de Liège 1 afin d’y passer un test. 

En effet, début septembre, nos professeurs de français nous ont annoncé 

que nous allions avoir l’opportunité de participer à une expérience qui vise 

à faciliter la transition secondaire-supérieur. Pour ce faire, nous avons 

reçu un dossier de 50 pages (le nombre fait peur), constitué d’articles en 

français et en anglais. 

Nous avions le choix entre deux syllabus : « sciences humaines » ou 

« sciences ». 

Pour ma part, j’ai choisi le syllabus « sciences humaines » (les sciences et 

moi, nous ne sommes pas fort « potes ») Le thème choisi par les 

organisateurs était : l’évolution de l’intelligence. Nous avons eu quelques 

semaines pour travailler sur ce dossier et donc se préparer à passer ce 

test en conditions réelles. 

Nous nous sommes données rendez-vous vers 13h30, place Cathédrale. 

Puis, Madame Jurasz nous a détendues avant de passer le test. Ensuite, 

nous nous sommes inscrites et là, comme pour Xfactor, on nous a attribué 

des numéros (moi qui n’aime pas les chiffres...). Je dois vous avouer que 

je me suis sentie un peu stressée en passant la porte de cette énorme 

salle pleine de couleurs… les bancs étaient longs, les chaises hautes et la 

salle bourrée de monde. Impressionnant ! Mais les professeurs présents 

nous ont bien expliqué les consignes, ils nous ont détaillé ce que l’on 

devait faire et là comme d’habitude, je n’ai compris que la moitié. Nous 

avions deux QCM à remplir (à peu près 9 questions pour le premier et 6 

pour le deuxième). Devant cette feuille, je me suis rendu compte qu’il ne 

suffisait pas d’avoir compris les textes, il fallait aussi comprendre les 

questions qui étaient assez compliquées. J’ai pensé pendant 5 minutes 

qu’on ne devait pas parler le même français. En gros, pendant 50 

minutes, nous avons fait un atelier de coloriage de mini case. (Correction 

à l’ordinateur) 

 



 

  

 

Après cette étape, nous avons eu droit à une petite pause. Et puis, hop, 

retour aux choses sérieuses. Une rédaction nous attendait. Nous avons 

donc clôturé cette expérience par deux pages d’écriture…(réponse 

synthétique à une question ouverte) 

En bref, cette expérience était vraiment top ! Même si c’était un peu 

stressant sur le moment, maintenant,  je redoute moins les tests du 

supérieur. De plus, ça a créé des liens entre les participantes. 

 

(Laura, Sofia, Adriana, Guénaëlle, Romy, Luana et Lisa) 

 

 

 

 

 

Laura Villerelle 

 



 

  

3. Actualités scolaires 

Le numérique débarque à Lucie ! 

Ça y est, l’utilisation du numérique dans le cadre du cours d’Histoire est 

une réalité dans notre établissement ! En effet, depuis 2017, nous 

sommes lauréats du projet « Ecosystème Numérique pour cibler les 

apprentissages en Histoire »,  en partenariat direct avec la Haute Ecole 

Charlemagne (Les Rivageois) et les Athénées suivants : Chênée, 

Montegnée et Waremme. 

Ce projet a pour objectifs :  

• De familiariser les élèves du 1er degré avec l’outil numérique. 

• D’utiliser cet outil pour favoriser l’acquisition de savoirs et de savoir-

faire chez nos élèves. 

• De proposer des remédiations plus ludiques dans le cadre du cours 

d’Histoire. 

• De faire passer, via l’outil numérique, des petits tests (non 

certificatifs)  pendant l’année et en fin d’année afin d’établir des 

comparaisons entre la manière traditionnelle d’enseigner et la 

manière « numérique ». 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, notre école a vu la classe d’Histoire 

être  équipée de 24 IPad. 

Un site internet a été créé par M François Hardy, maître-assistant en 

Histoire à la Haute école Charlemagne, pour que les élèves et les 

professeurs participants puissent accéder aux différentes ressources 

utilisées dans le cadre du projet « Ecole numérique ». 

 

(http://artemis-histoire.weebly.com) 
 

 



 

  

 

À  noter que l’utilisation des tablettes ne se fera pas systématiquement à 

chaque heure de cours car nous sommes dans une phase d’essai. Il  est 

donc préférable qu’un mixe entre cours traditionnel et cours numérique se 

fasse pour amener le numérique dans nos habitudes scolaires petit à 

petit. 

 

 

 

 

Christophe  

Demarche 



 

  

3. Actualités scolaires 

L’immersion, c’est quoi ? 

 

C’est une option particulière qui nous permet de suivre les cours d’histoire 

et de géographie en néerlandais. Le cours de langue est donné 

différemment d'un cours traditionnel. Nos professeurs parlent en 

permanence le néerlandais, nous recevons donc très peu d’explications 

en français.  

L’immersion commence très tôt, la première leçon de néerlandais étant 

donnée en 3ème maternelle. Vers l’âge de 5 ans, nous suivons la plupart 

de nos cours en néerlandais. Ce programme dure jusqu’en 5ème primaire 

où le français reprend de l’importance. En secondaire, nous avons un total 

de 8 heures de cours en néerlandais par semaine. Nos professeurs, ainsi 

que nos instituteurs en primaire, sont tous natifs d’une région 

néerlandophone. L'immersion comprend également de nombreux projets, 

comme des excursions, des voyages, des échanges inters-scolaires avec 

des écoles flamandes, afin de nous permettre de découvrir la culture 

néerlandophone. 

L'objectif de cette option est, qu'une fois sortis du secondaire, nous 

soyons totalement bilingues. Ce qui, dans notre pays, ouvre énormément 

de portes au niveau professionnel. C'est également un avantage à 

l'échelle internationale, le néerlandais étant parlé en Belgique et au Pays-

Bas, y compris les îles qui lui sont rattachées (pays européens), en 

Namibie et en Afrique du Sud (pays africains) et au Suriname (pays 

d'Amérique du sud). 

En tant qu'élèves participants, nous sommes tous d'accord pour dire que 

l'immersion apporte un plus intellectuel et culturel, tout en nous apprenant 

la matière vue par les élèves qui suivent un cursus traditionnel. Notre 

niveau de français n'est absolument pas altéré par le néerlandais, au 

contraire : l'immersion facilite l'apprentissage et la pratique des langues en 

général. Nous formons des petits groupes, ce qui maintient une bonne 

entente entre nous et nos professeurs, qui sont toujours à notre écoute. 

Les cours sont amusants et intéressants. 

 



 

  

 

Nous espérons que vous en savez plus sur ce qu'est l'immersion, et nous 

vous remercions pour votre temps. 

Nous espérons que vous en savez plus sur ce qu'est l'immersion, et nous 

vous remercions pour votre temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 5A immersion 



 

3. Actualités scolaires 

Watisimmersie ? 

 

Hetzijn onze ouders die hetNederlandsvooronsgekozenhebben .Het kan 

een plus zijnvooronswerklater, om laterwerk te vinden. In de 

lagereschoolschrijvenweeerst in hetNederlands en dan in het Frans. In het 

5de en 6de studiejaarhaddenwemeerFransdanNederlandsomonsniveau in 

evenwichttebrengenvoorhetsecundair. 

In 

immersiededenwespecialeexcursies.Hetisgemakkelijkeromdaarnaeenand

eretaaltelerenzoals Engels. 

AlswenaarVlaanderengaanhebbenwemeermogelijkhedenomietstevragen, 

om u verstaanbaartemaken. 

Als we op vakantiezijnaan de zeesprekenweNederlands.Wekunneneen 

TV- programma in hetNederlandsbekijken en allesbegrijpen 

.Erzijnverschillendeaccenten  diewesomsnietbegrijpen . 

Watbetekentimmersieletterlijk ? 

Wezijnondergedompeld in eentaalbad.Datopentuwgeestnaareennieuwe 

en anderewereld .Wekunnenonzevrienden of 

familiehelpenalszeietsbestellen op internet. Wekunnengoed in 

hetNederlandsschrijven en praten.Wekunnenzeggendatwetweetaligzijn. 

Alswelaterkinderenzoudenhebbengaanwezeaanmoedigenomimmersietev

olgen ! 

 

 

 

Groetjes, Manon, Gladys, Guénaëlle, Justin, Romy en Océane 



 

3. Actualités scolaires 

Les rubik’s cube 

 

Afin de mettre en lumière le speedcubing (résolution d’un rubik’s cube en 

un temps record), nous avons décidé de réaliser une petite entrevue avec 

des élèves de deuxième année pratiquant cette discipline. 

Nous avons donc posé nos questions à: Bonboire Louis, Vendredi Jeremy 

et Chen Wen-Bin, des élèves de 2B. 

→Est-ce qu’il y a une technique pour réussir à faire les 4 faces du rubik’s 

cube ? 

Louis : Oui, il faut faire étage par étage ; mais d’abord, on procède par 

faces. Généralement, on commence par la blanche. On fait donc une ligne 

blanche complète, au-dessus, on fait une ligne rouge, une ligne verte, une 

orange et enfin la bleue. 

Jeremy : Ce n’est pas une obligation de commencer par la blanche mais 

on l’utilise souvent comme point de repère. 

Louis : Enfin, ce sont les repères de base... 

→Combien de temps vous faut-il pour réaliser un rubik’s cube basique ? 

Jeremy : Et bien ça dépend de la technique, quand on apprend une 

nouvelle technique, il nous faut parfois 1minute 30 voire 2 minutes. Mon 

record est de 26 secondes. 

Louis: Oui, tout dépend de la technique, mon record est de 42 secondes. 

→Comment avez-vous appris ces techniques ?  

Louis: En fait, je trouvais ça intéressant et Jeremy y jouait déjà donc il m’a 

aidé à apprendre. J’ai aussi visionné des vidéos sur YouTube. Cependant, 

ça prend du temps car il faut mémoriser les techniques. En tout cas, ce 

n’est pas si simple, il y a quand même 6-7 techniques pour un cube 

normal... 

Jeremy: Pour ma part, c’est un peu par hasard. J’ai gagné mon premier 

Rubik’s cube à la foire et par chance, il y avait un professeur qui y 

jouait.Alors ça m’a intéressé et j’ai voulu m’y mettre. Après, il n’y a pas 

qu’une seule sorte de cube...Pour réaliser les autres,  on n’utilise pas 

forcément les mêmes techniques 



 

  

 

→Quel est le Rubik’s cube basique ?  

Jeremy : Le Rubik’s cube basique est celui à 3 lignes et non à 4. 

→Vous savez faire toutes les formes de Rubik’s Cube ? 

Jeremy: Non, non il faut apprendre à faire les différentes formes de 

Rubik’s cube. 

Louis: Oui, car il y a aussi des Rubik’s Cube en forme de triangle, de 

pentagone,...Il en existe de toute sorte. Il en existe même qui se 

déforment, ces cubes là fonctionnent comme un 3x3 sauf que quand on 

change une touche ils se déforment. On les appelle les multi-Mirror. 

→Est-ce que la difficulté augmente en fonction du nombre de cases ?  

Louis : Forcément, oui. 

Jeremy: Enfin, ça sera automatiquement plus long. 

Louis : Oui, ça sera plus long, par exemple : à partir des 5x5, on a appris 

toutes les techniques de bases mais il y aura une formule de parité à un 

certain point qui s’inverse. Mais même si le nombre de cases augmente, 

ça sera toujours plus ou moins le même mécanisme. 

→Avez-vous des techniques à nous donner ? 

Louis : Euh...ça serait un peu compliqué car il y a un langage. Par 

exemple : L (Left en anglais) veut dire qu’on commence à gauche et R 

(right) signifie qu’on commence à droite. 

Jeremy: Il y a également des annotations internationales. 

Merci à nos champions pour leurs réponses. Vous avez -sans doute- chez 

vous un rubick’s cube, à vous de jouer ! 

 
 

Propos recueillis par Laura Villerelle et Célia Mulé 



 

 

 

  

4. Billet d’humeur 

La force des mots 

Avez-vous déjà remarqué que certains mots nous font nous sentir bien? 

Et que d'autres nous blessent? Que certains, une fois assemblés, nous 

font rire?  

Car au final, chacune de nos phrases, qu'elle soit faite pour impacter ou 

faire rire est un assemblage de mots. Celui-ci varie selon la conversation, 

notre humeur et le message à faire passer. 

 

Je pense que la clé de l'éloquence se trouve dans le fait de réaliser que 

les mots sont une arme et à la fois un bouclier. Les mots sont une arme 

car tout bon discours est construit sur base de choix de mots minutieux. 

Lorsqu'on défend une opinion, le lexique qu'on choisit est important, on 

veut qu'il résonne dans la tête de notre adversaire pour que ce dernier 

raisonne, qu'il change d'avis, de position, qu'il se lie à notre cause. 

Cependant, ils peuvent aussi être notre bouclier. Lorsque les paroles de 

notre adversaire font mal ou sont dépourvues de sens il nous suffit alors 

de construire une répartie. Si elle est assez bonne la personne sera 

déstabilisée et cherchera quoi répondre. Si elle est médiocre, elle sera 

possible de moqueries et détournera l'attention. 

Ce que j'aime avec les mots c'est qu'on peut leur attribuer un sens en 

fonction d'un contexte. Ce qui permet de créer des jeux de mots ou des 

blagues. Ces mots-là nous apaisent souvent, ils nous font rire pendant un 

instant et on oublie donc un peu nos préoccupations. Le langage nous 

permet donc aussi un brin de détente. Mais bien souvent, nous l'utilisons 

pour débattre de sujets assez importants. Et là de nouveau, ils se 

transforment en arme. Car il s'agit là de faire bouger les choses, de 

changer la vision du monde. Et aucune manifestation ou révolution ne se 

fait sans revendications. Alors ce qui fait qu'un parti ou l'autre ne l'emporte 

pas est le choix du vocabulaire. 

 



 

  

 

Cherche-t-on à choquer? A faire réfléchir ou à sensibiliser? 

J'ai rarement vu une manifestation se gagner avec un langage vulgaire et 

donc sans richesses ni profondeur. Je ne dis pas que la vulgarité ne sert à 

rien, il faut simplement savoir s'en servir. Commencer par arrêter de 

l'utiliser comme ponctuation. Et la placer dans une phrase avec sens. 

Dans ce cas-là, ça serait utile car cela choquerait. Il faut utiliser ces mots-

là à bon escient. Apprendre à les manier pour leur donner un sens et non 

pas les utiliser sans but précis. 

Car les insultes fonctionnent comme le reste du langage; si l'on sait s'en 

servir, que l'on en connait le sens et le pouvoir ils peuvent avoir un impact 

ou interpeller. Cependant si l'on ne sait pas s'en servir, que l'on en connait 

pas sa définition ni sa force, on court à la catastrophe. 

En bref, les mots ont un pouvoir infini et nous permettent de réaliser plein 

de belles choses mais ils peuvent aussi nous entrainer bien bas si on en 

oublie leur force. 

 

 

Laura Villerelle 

 



 

  

4. Billet d’humeur 

Quels seront les impacts des pactes ? 

 

Le gouvernement belge a découvert ou redécouvert un beau mot de la 

langue française « le pacte » qu’il nous met à toutes les sauces que ce 

soit dans le domaine de l’enseignement ou du climat. 

 

Mais qu’elle est sa définition dans le dictionnaire du petit Larousse : « 

c’est un accord solennel conclu entre deux ou plusieurs personnes ». 

 

Détaillons succinctement ces deux pactes 

 

Le pacte d’excellence pour l’enseignement 

 

• un renfort massif pour l’enseignement maternel, 

• un tronc commun élargi et allongé de 3 à 15 ans, 

• deux seules filières (transition et qualification) de 15 à 18 ans 

• de nouvelles propositions pour favoriser la réussite et élever 

le niveau des élèves, 

• les rythmes scolaires dans l’intérêt de l’élève. 

 



 

  

 

 

Le pacte énergétique pour le climat 

    C’est un système énergétique pauvre en carbone, réduisant nos         

émissions de gaz en effet de serre. 

Voici quelques points pour améliorer notre vie : 

• exclure le nucléaire, 

• isoler les habitations, 

• interdire le chauffage au mazout et gaz, 

• remplacer les voitures et camions au mazout et diésel,… 

 Par quelles méthodes, le gouvernement va-t-il régler ces problèmes ? 

Ces deux pactes sur papier sont de beaux défis de taille mais peut-être 

« utopiques ». Le gouvernement a-t-il fait appel aux acteurs directement 

impliqués, analysé les impacts dans le futur, chiffré les dépenses 

nécessaires, … 

Suivant la définition du mot « pacte », accord entre deux ou plusieurs 

personnes, avez-vous été convié ? Moi, je ne m’en souviens pas et 

vous ????? 

Comme le dit le titre de cet article, quels seront les impacts ? Là est la 

question, le futur y répondra … 

              Carine Smet 

 



 

  

5. Interview express 

Présentation des cuisinières 

 

Petite présentation 

Vilma, chef cuisinière à Ougrée travaille dans notre école depuis 30ans. 

Stojka, elle nettoie et aide en cuisine depuis 39ans. Et Josiane, cuisinière 

depuis 16ans. D'abord à Seraing et depuis 3ans à Ougrée. 

 

Leur journée type 

Elles commencent le matin par préparer tous les légumes frais, les 

assiettes froides  ensuite elles passent aux plats chauds, les potages, les 

sauces, les féculents, les viandes et les poissons, jusque onze heures. Il y 

a beaucoup de travail car beaucoup d'élèves prennent leur repas à la 

cantine scolaire. Après le service, elles débarrassent les tables, elles font 

la vaisselle. Quand tout cela est terminé, Vilma fait les comptes puis 

prépare les commandes pour les jours suivants. 

 

Comment les menus sont-ils choisis?  

Les menus sont choisis en fonction de ce que les élèves aiment le plus. 

Mais elles discutent aussi toutes les trois. Elles proposent des menus 

classiques et surtout équilibrés avec chaque jour des légumes, des 

féculents, de la viande ou du poisson. En dessert, généralement des 

fruits. Une fois  semaine, nous pouvons dégustés des pâtes à des sauces 

différentes mais aussi le jeudi, le fameux jour des frites. Dans les plats 

qu'elles préparent, elles privilégient les légumes et les fruits frais. Tous les 

plats sont réalisés par elles. Les frites sont des frites "maison". Les frites 

sont passées dans la friteuse mais les croquettes et les pommes de terre 

sont cuites au four. Pratiquement toutes les farces sont faites par elles. Il y 

a aussi des plats sans porc pour les élèves qui le désirent. 



 

  

 

Que font-elles des restes? 

Quand ce sont "des bons restes", c'est à dire des légumes, elles font un 

potage pour le lendemain. Quant à la viande, elle est congelée avec sa 

sauce et elle ne reste pas plus de deux à trois semaines dans le 

congélateur. Elles ont très peu de déchets. 

 

Comment sont faites les commandes pour la semaine? 

Vilma consacre généralement son mercredi à faire toutes les commandes 

pour les repas de la semaine. Les fournisseurs viennent une fois par 

semaine et pour la viande, deux fois. 

 

 

Merci à Vilma, Stojka et Josiane pour nos bons repas tous les jours de la 

semaine. 

Propos recueilli par Clara Piazza 

 



 

  

5. Interview express 

Interview de Madame Reish 

 

Moi: Bonjour !  

Elle: Bonjour, je m’appelle Anne-Catherine Reish. Je suis enseignante 

depuis 2012 et j’enseigne les sciences-sociales.  

Moi: Que faut-il faire comme études pour enseigner cette matière et 

combien d’années ?  

Elle: À la base, je ne voulais pas devenir professeur car ils le sont tous 

chez moi donc les études que j’ai faites n’ont pas été orientées vers 

l’enseignement. J’ai fait un master en population et développement avec 

comme objectif de partir à l’étranger, ce que j’ai fait pendant un petit 

moment et quand je suis revenue, j’ai commencé à enseigner et j’ai adoré 

ça ! J’ai donc refait un autre master en sociologie à finalité didactique pour 

pouvoir enseigner, c’était l’AESS combiné.  

Moi: Qu’est-ce qui vous plaît dans ce cours ? 

Elle: C’est très vaste, il y a énormément de choses. A la base, c’était 

vraiment l’anthropologie qui m’intéressait, tout ce qui est moeurs, 

coutumes, religions. Je trouvais cela très amusant et très interpelant. Il y a 

le côté historique, le côté économique et ce côté anthropologique et 

sociologique où tout est toujours à revoir et refaire, où il y a  différents 

auteurs qui vont se confronter… je trouve cela toujours très intéressant. 

J’aime qu’il n’y ait pas qu’une seule et même réponse, cela amène 

beaucoup de choses. Puis, il n’y a rien à faire, c’est notre manière de vivre 

et notre manière d’être, il y a une origine à tout cela. C’est ça que je 

trouve amusant.  

Moi: En quoi consiste ce cours et qu’apprenons-nous ?  

Elle: Ce cours s’étale sur deux ans, cinquième et sixième année. En 

cinquième, le programme est assez lourd puisqu’il y a de la démographie, 

de la sociologie et de l’anthropologie qui est vraiment la partie la plus 

importante, et du droit social. C’est assez conséquent comme matière. 



 

  

 

En sixième, on voit vraiment cette partie sociologie-anthropologie avec de 

la démographie et du droit. J’attends des élèves de sixième qu’ils puissent 

être capables de parler et d’interviewer. Ils devront me donner un fait 

social sur lequel ils travailleront avec une certaine méthodologie qui est 

très importante. Exemple : comment interviewer une personne et 

comment retranscrire les informations ? Il y aura aussi la psychologie mais 

qui est plus légère car il y a plus d’expériences. Et enfin, il y a de la 

législation sociale où là, c’est vraiment plus droit social, droit du travail 

Moi: Pourquoi cette matière est-elle importante et intéressante à suivre ? 

Elle: je dirais qu’elle est importante à suivre si on a une envie, par après, 

de s’orienter dans une matière plus sociale.  

Moi: Pour quelles matières, par exemple ? 

Elle: sociologue, anthropologue, les sciences politiques et psychologie, 

par exemple. Des matières pour lesquelles les sciences ne sont pas utiles 

et pour lesquelles les sciences sociales le seraient plus.  

Moi: D’accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses.  

Elle: Avec plaisir. 

Propos recueilli par Camille Fossé 



 

  

5. Interview express 

Interview  Madame Engelen 

Je suis madame Engelen, je donne cours au p30 et je suis professeur de 

langues (Anglais et Néerlandais) dans le degré inférieur. Cela fait 4ans 

que je donne cours en fédération Wallonie-Bruxelles. 

Moi: Pourquoi êtes-vous devenue professeur de langues? 

Elle: En 3e année secondaire, j'ai eu un professeur qui m'a vraiment 

donné l'envie de donner cours. C'est grâce à lui que je le suis devenue. 

Moi: En quoi consistes les programmes des cours de langue? 

Elle: Ce qui est compliqué dans les langues, c'est que tout ce que l'on voit 

dans le cours, il faut savoir l'utiliser jusqu'à la rhéto. Le programme vise à 

rendre concrète une situation de la vie de tous les jours. 

Moi: Que pensez-vous de notre établissement? 

Elle: Cela ne fait pas longtemps que je suis dans l'école, mais j'ai déjà 

remarqué que c'était un milieu assez familial, en tout cas, au niveau du 

cours de langue. C'est un travail d'équipe, les collègues sont là pour aider 

les nouveaux professeurs. Les élèves ont l'air sympathique et ils sont 

respectueux. 

Moi: Certains professeurs trouvent que les élèves sont démotivés qu'en 

pensez-vous ? Et si c'est le cas, comment les remotivez-vous? 

Elle: Je trouve que les élèves sont moins motivés qu'avant car ils ne 

voient plus assez l'utilité du cours et ne savent pas forcément ce qu'ils 

veulent faire plus tard. Pour les remotiver, j'essaye d'utiliser internet et des 

applications pour étudier le vocabulaire et la grammaire car ils vivent à l'air 

du numérique. En classe, je fais en sorte que chacun participe le plus 

possible et je choisis des sujets qui les intéressent. 

 Propos recueilli par Léa Smitz 
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6. Agenda 

 

 

Novembre : 

Le 13 et 20 → 5 et 6 renfo Expo sur les dessins de presse 

+ Krol 

Le 26 → Remise des bulletins 

Le 28 → Film en v.o Blackkklansman (5/6 Ougrée et 

Seraing) au cinéma la Sauvenière  

Le 29 → Réunion des parents  

Le 30 → Excursion à Bruxelles (5/6 Néerlandais)  

Décembre : 

Du 3 au 7 → Révisions 

Du 10 au 19 → Examen 

Le 20 → Excursion de Noël à « Phantasialand » à Brüeh 

en Allemagne 

Le 21 → Remise des bulletins 

Janvier : 

Le 8 → Réunion des parents 

 



 

  

7. Sports 

Tournoi de mini foot de l'école 

Nous avons organisé ce tournoi car nous aimons bien le foot, Et aussi, 

pour réunir les gens pour qu'ils fassent connaissance. Mais aussi, pour 

qu'ils s'amusent. Nous avons été aidés par certains professeurs car c'était 

dur à réaliser mais au final ça s'est bien passé. Mais bon c'était la 

première fois, donc d'années en années, on va essayer de l'améliorer. 

D'ailleurs, l'année passée, c'est une équipe de 5ième qui a gagné. Oui, 

toutes les équipes sont mélangées de la 1ière à la 6ième et les 

professeurs aussi jouent. L'année passée, on a joué contre eux, on s'est 

bien amusé mais ils nous ont battus. La finale  était entre les professeurs 

et les 5ième qui sont Andrea, Alexandre, Sacha, Cuneyt, Lucas et 

Thomas leur gardien. Ils ont gagné un ballon chacun, offert par l'école. Et 

c'est reparti pour cette année !  

3B:Anthony.D, Ambro.M,Alexandre.B et M.Demarche 

Groupe A  Groupe B Groupe C Groupe D 

-AKL (3b) 
-SMQ (5/6) 
-Les Thiry’s (1c) 
-RFC Ougrée 
(3a) 
-Warrior 
 

-Profs 
-ZIN (3a) 
-Big Bleu (1d) 
-Poncelet (1d) 
-Team Kalash 

-RFC Dooghaa 
(2/3) 
-Romeo Boy 
(1a) 
-Barbilouze (5a) 
-RFC Carlos  
-Team X 

-Team Brulux 
-Multi Belgium 
(1) 
-Les Licornes  
-Les Mouloudes 
du Bled  
-Team Y 

Groupes 

11h50                                                                       12h40 

Règlement pour les phases de groupe 

• L’équipe se composera de 6 joueurs en tout mais 4 sur le terrain plus 2 

remplaçants 

• Attention, si le tournoi devait être joué sur la cour pour une raison ou une 

autre, les rencontres se joueraient à 5 contre 5. 

• Il est interdit de tacler. 

• Il est interdit d’insulter. 

 



 

  

• Une fois l’équipe inscrite, vous ne pouvez plus changer. Avant chaque 

match, il y aura une vérification des joueurs inscrits. Aucune modification ne 

sera acceptée. 

• Si une équipe de première année rencontre une équipe composée de 

joueurs du second ou du troisième degré alors celle-ci pourra jouer avec un 

joueur supplémentaire. 

• Les rentrées se feront au pied. 

• Une tenue « identique » par équipe exigée. 

• Les décisions de l’arbitre devront être respecter.  

• Une carte jaune est égale à 3 minutes sur le banc des remplaçants. 

• Une seconde carte jaune lors d’un même match exclu le joueur pour le 

match. 

• Une carte rouge exclu le joueur pour le match. 

• Les cartes rouges s’additionnent match après match. A la seconde carte 

rouge, le joueur est exclu du tournoi.  

• La durée des matches est de 2x12 minutes et une minute de mi-temps. 

• 1 victoire = 3points / 1 nul = 1point / une défaite = 0 point 

• Les deux premières équipes de chaque poule passent au second tour. Si 

égalité de point, le goal-average sera pris en compte. Si égalité au goal-

average, l’équipe la plus jeune passe. 

• Une équipe doit minimum aligner 2 joueurs sous peine de forfait. 

• La prise en main du ballon par le gardien est autorisée sur une passe en 

retrait. 

• Les changements peuvent se faire à n’importe quel moment. 

• Le coup d’envoi est tiré au sort par l’arbitre. 

• En début de match, de mi-temps ou après un goal, le ballon est remis en jeu 

par un centre. 

• Si un arrêt de jeu temporaire survient (blessé, éclairage), l’arbitreremettra 

leballon en jeu par un entre-deux. 

• Tous les coups francs seront indirects (donc le ballon doit être touché par 

deux joueurs). 

• Une faute faite dans le rectangle est sanctionnée par un penalty. 

• Les rencontres se joueront avec un ballon de foot en salle (moins de 

rebonds). 

Anthony et Ambro 



 

  

8. Cuisine 

Recette: Baklava 

Pour 12 à 15 portions de Baklava, il faut:  

-20 feuilles de Phyllo coupé aux dimensions du moule 

-350g de noix pilées                                     Pour le sirop : 

-Beurre fondu                                               -1kg de sucre       

-1 pincée de cannelle                                  -1 citron 

                                                                    -5cl d'eau de fleur d'oranger  

                                                                    -50cl d'eau  

Préparation: 

Chemiser le moule avec 3 feuilles de Phyllo badigeonné de beurre fondu 

tiède. Intercaler ensuite une couche de noix pillées (ou d'amende ou 

noisette) et une feuille beurrée, jusqu'à épuisement des ingrédients. 

Saupoudrer régulièrement de cannelle. Terminer par 8 feuilles beurrées. Il 

est important de déposer les feuilles délicatement, sans les tasser pour 

que le gâteau gonfle bien. A l'aide d'un couteau pointu, prédécoupé les 

parts avant cuisson, en forme de losange ou de triangle. Cuire à 150° 

(th4) pendant 1h20.Pendant ce temps, préparer le sirop en faisant bouillir 

l'eau avec le sucre et le jus de citron pendant 10min. Hors du feu, 

incorporer l'eau de fleur d'oranger. Verser le sirop chaud sur le feuilleté 

refroidi: le sirop doit remplir le plat jusqu'au bord. Laisser reposer plusieurs 

heures avant de servir. 

 Hermione Haesen 

 



 

  

8. Cuisine 

Recette Keftedes 

 

Ingrédients : 

600 grammes de viande hachée (boeuf et/ou agneau) 

1 oeuf 

1 tranche de pain de mie trempée dans un peu de lait  

2 oignons 

1 brin de persil  

4 feuilles de menthe  

Origan, poivre, sel, cumin et de la cannelle 

2 cuillères à soupe d'ouzo (pas obligatoire)  

Du jus de citron 

 

Recette :  

Mettre dans un bol la viande, l'oeuf et la mie de pain et mélanger le tout. 

Peler les oignons et les râper très finement, puis ajouter-les au mélange. 

Hacher le persil et la menthe, puis  ajouter-les au mélange. Ajouter le sel, 

le poivre, le cumin, l'ouzo et les autres épices au mélange. Mélanger bien 

le tout, puis façonner des boulettes (de taille moyenne). Faite rissoler les 

boulettes dans une poêle avec un peu d'huile ou de graisse. Vous pouvez 

aussi les faire griller sur un feu de bois ou les cuire au four 25 min à 

240°C.Arrosez- les de jus de citron une fois que les boulettes sont cuites. 

Vous pouvez servir ce plat avec du riz pilaf, de la salade Grecque, du 

tzaziki.      

 

Lorine Danneel 

 



 

  

9. Nouvelles des anciens 

Article ShonnyClauw 

Shonny est une étudiante, âgée de 19 ans. Elle est sortie de l’Athénée 

Royal Lucie Dejardin à Ougrée, en Juin 2017. À ses yeux, son avenir était 

déjà tout tracé, son rêve était de devenir kiné, mais en passant par les 

études d’éducation physique. 

En sortant de l’athénée, elle était angoissée, elle avait peur de ne pas 

apprécier ses études… mais pour elle, se tromper dans ses choix n’est 

pas une honte, car on apprend toujours de ses erreurs. 

Cependant, elle regrette ses choix de secondaire. Elle a opté pour une 

grille horaire sur un coup de tête, sans tenir compte des options! A ce 

moment-là, elle ne pensait pas au futur mais à la « facilité ». 

 La voilà en Haute école à Beeckman en éducation physique, mais dès le 

mois d’octobre, elle réalise que ce n’est le style d’études qu’elle 

envisageait. Elle décide tout de même de poursuivre son cursus, mais 

après quelques mois : le manque de motivation l’emporte. Aucun facteur 

n’est favorable : ni les stages ni les résultats scolaires. Il est difficile 

d’étudier des matières qu’on n’aime pas… Fin mars, avec l’accord de ses 

parents, elle prend la décision de poursuivre seulement les cours de sport 

et de ne pas valider son année.  

C’est vrai, ce n’est jamais facile de s’avouer qu’on n’apprécie pas nos 

études, notre premier choix et ce n’est pas toujours facile de pouvoir se 

retourner, de se reposer la même question « qu’est-ce-que je vais faire ? 

» sans être certain d’aimer notre second choix… 

Mais comme on lui a appris : à chaque problème, sa solution… Cette 

année, elle a donc décidé de se lancer en kinésithérapie. 

Un choix qui l’amènera chaque jour un peu plus vers son rêve. Son 

ressenti par rapport à son expérience ? Une année n’est jamais perdue, et 

toute expérience supplémentaire est toujours bonne à prendre ! 

                                                  Propos recueilli par Julie Dupont 



 

  

9. Nouvelles des anciens 

Examen d’entrée en médecine 

Infos: Cette année c’était la 2ème édition de l’examen d’entrée en 

médecine. Contrairement à l’année passée, cette année, nous avons eu 

droit à 2 sessions d’examen: une le 6 juillet et une le 5 septembre. 

L’examen se compose de 2 parties: une partie scientifique comportant 

Math, Bio, Physique et Chimie. Et une partie de « français » qui compte 

l’Empathie, l’Ethique, le raisonnement à partir d’un texte médical, et la 

communication. Les 2 parties valent chacune 50% de l’examen. Il faut 

obtenir un minimum de 8/20 pour chaque sous- partie, et une moyenne de 

10/20 pour la partie science et de même pour la partie français. L’examen 

est sous forme de QCM (bonne réponse : +1, mauvais réponse: -1/3, 

abstention: 0). Chaque partie contient 15 questions, donc un total de 120 

questions. Il faut tout réussir, en seconde session il faut tout repasser 

même si on rate pour une seule partie. L’examen se déroulait à Bruxelles 

Expo, de 9h à 17h avec une pause à midi. Une partie le matin (physique, 

chimie, raisonnement, éthique) et une partie l’après- midi (bio, math, 

communication et empathie). Mon ressenti par rapport à l’examen 

d’entrée: Je suis une personne assez angoissée, et avec peu de 

confiance en soi. Je pense donc que, depuis l’été 2017, cet examen fait 

partie de mes pensées quotidiennes. Heureusement, je n’ai pas dû 

participer à la première édition de l’examen. D’autres étaient passés par là 

avant moi. Même si ce n’était pas beaucoup plus rassurant au vu du 

nombre de réussites très bas. J’étais donc très préoccupée et stressée. 

J’étais également contre cet examen. Je pense que toute personne 

suivant un petit peu l’actualité en a entendu parler ,tout comme la 

polémique qu’il y a autour de cet examen. C’est une réelle sélection, très 

difficile et qui peut vraiment briser certains jeunes. Malgré tout, avec le 

recul et pour l’avoir vécu, je pense que l’examen est vraiment nécessaire. 

Il m’a obligée à me préparer, à étudier, à apprendre certaines choses que 

l’école secondaire ne m’avait pas apprises. Je pense que, sans cet 

examen, je serais aujourd’hui en grande difficulté en première année 

médecine. Je garde tout de même à l’esprit que je tiens ce discours car je 

fais partie des  chanceux qui ont réussi. 



 

  

Tous ceux qui aujourd'hui, ne peuvent  pas étudier ce qu’ils voulaient, ne 

doivent pas être d’accord avec mes propos. Pour expliquer brièvement, la 

semaine précédente l’examen d’entrée de juillet, je n’ai pas bien dormi du 

tout. J’étais extrêmement angoissée. Et je n’avais qu’une seule envie, que 

l’examen soit derrière moi. La nuit précédente l’examen, j’ai dormi à 

Bruxelles pour plus de facilité. J’ai dormi seulement 4h car il était 

impossible pour moi de me décontracter. Je suis arrivée à Bruxelles expo 

avec un stress que je n’arrivais pas à contrôler. La grandeur des lieux, les 

3400 participants; c’était vraiment très impressionnant. J’ai dû attendre 2 

heures dans une file avant l’examen. Tout le monde était aussi stressé 

que moi, certains relisaient même leurs notes assis par terre. L’examen 

m’a paru vraiment difficile. En sortant à la pause de midi, je n’ai pas pu 

retenir mes larmes, tellement la pression était grande. Durant la pause, 

l’angoisse n’est pas retombée. Nous étions tous assis le long d’un couloir. 

Chaque regard que je croisais était aussi angoissé que moi. Enfin, cette 

longue journée a pris fin. Durant les 10 jours suivant, en attendant les 

résultats, l’angoisse était toujours présente. Le 16 juillet, j’ai enfin reçu 

mes résultats. Mon ressenti par rapport à l’échec et le fait que  j’ai dû 

recommencer l’examen: Lorsque j’ai reçu mes résultats. Je me suis 

d’abord sentie totalement découragée et triste. Heureusement, mes 

proches m’ont tous soutenue. En juillet, j’ai réussi ce qui me faisait le plus 

peur (Physique) et j’ai raté la partie faite en vitesse par manque de temps. 

Je n’étais vraiment pas loin de la réussite. Je m’abstenais de répondre à 1 

ou 2 questions et je réussissais en juillet. Les jours suivants, je me suis 

persuadée que ce n’était rien. J’étais en colère contre ce système. J’étais 

totalement découragée et je ne savais pas si je voulais retenter le coup en 

septembre. Tout le mois de juillet, j’ai occulté cet examen de mon esprit. 

Je me suis demandé si c’était vraiment ce que je voulais, si j’étais faite 

pour faire part à de telles épreuves et à un tel stress. C’est seulement 

début août, après de nombreuses heures de discussion avec mes 

proches, que je me suis décidée à repasser l’examen. Je partais en 

vacances jusqu’au 20 août. J’ai donc fait un planning d’étude, et en 

rentrant j’ai étudié à nouveau, mais différemment. Le 5 septembre, c’était 

donc reparti pour une deuxième journée en « enfer ». 



 

  

J’étais moins stressée. Je connaissais les lieux, le déroulement, et j’avais 

fait un travail sur moi- même pour mieux gérer la situation. A la pause de 

midi, j’ai à nouveau eu envie de pleurer, mais cette fois de joie. La 

première partie de l’examen m’avait mise en confiance. J’étais fière de 

moi et heureuse. L’après-midi fût plus compliquée. Mais je suis ressortie 

de l’examen plus sereine que la première fois. Les 10 jours dans l’attente 

des résultats furent bien plus difficiles que la première fois. Cette fois-ci, il 

n’y avait pas de seconde session. J’ai donc vraiment eu du mal à attendre 

avec beaucoup d’angoisse. Tous mes amis étaient déjà inscrits dans leur 

nouvelle école. Ils savaient déjà comment allait se dérouler leur année. Et 

moi, j’allais savoir 2 jours avant la rentrée, ce que mon année allait me 

réserver. Le 14 septembre, les résultats sont enfin tombés. Quand je les 

ai ouverts, je n’en croyais pas mes yeux. J’ai bien dû bondir de joie 

pendant 30 minutes. C’était la récompense et le bonheur tant attendu. Et 

puis une fierté tellement grande pour moi et pour  tous mes proches 

également, c’était vraiment magique. Mon angoisse par rapport à un 

éventuel échec: Je pense que j’avais la même angoisse que tous les 

participants à cet examen: ne pas pouvoir étudier et devenir ce que l’on 

veut. Ne pas pouvoir faire ce magnifique métier qu’est la médecine. Voir 

les portes se fermer avant même d’avoir pu essayer de réussir ces 

études. Être contrainte de devoir choisir autre chose, qui ne me plaît pas 

spécialement et que je risque de regretter plus tard. Car ce choix est l’un 

des plus important, c’est pour le reste de ma vie. Mon ressenti par rapport 

aux cours préparatoires et à ma rhéto (devoir jongler entre les 2): Les 

cours préparatoires ont débuté en janvier. C’était tous les mercredis de 

14h à 17h.J’avais hâte de commencer les cours préparatoires. C’était 

mettre un premier pied à l’université, suivre des cours totalement 

différents des secondaires, et rencontrer de nouveaux amis. Des amis qui 

partagent le même rêve, qui veulent devenir médecin, qui ont les mêmes 

centres d’intérêt. En rhéto, je commençais à avoir envie de changements. 

Ces cours préparatoires m’ont apporté ces changements et de nouveaux 

défis. Forcément, j’avais plus de boulot mais il m’a juste fallu trouver une 

bonne organisation. J’ai toujours eu beaucoup d’activités extrascolaires. 

J’ai donc toujours dû m’organiser, ce n’était pas très difficile pour moi. Est-

ce que cela a eu un impact sur ma rhéto et la façon dont je l’aurais vécue, 

si je n’avais pas eu autant de préoccupations pour mes études ? : 



 

  

Je n’ai pas de regret. Je n’ai pas l’impression d’avoir gâché ou même 

d’être passée à côté de ma rhéto à cause de l’examen d’entrée. J’ai passé 

une merveilleuse année, bien remplie. J’ai organisé notre voyage rhéto 

(ce qui n’a pas été facile), un souper pour récolter des sous, tout en 

suivant les cours préparatoires, et en profitant de mes amis. Jamais je n’ai 

dû faire de choix entre ma rhéto et mes cours préparatoires. J’ai su jongler 

avec les 2 sans problème. Je suis plutôt du genre à vouloir toujours en 

faire plus, j’ai besoin de défis à relever. En plus de mes cours à l’école, 

des cours préparatoires, j’ai également des études de musique à 

l’académie, et je travaille comme étudiante plusieurs fois par semaine. J’ai 

pu profiter à fond de mon année et j’en garderai de merveilleux souvenirs. 

Pourquoi avoir choisi la médecine ? Est-ce que c’était mon premier choix? 

J’ai commencé à vouloir faire médecine à la fin de ma 3ème année 

secondaire (j’avais plus ou moins 14ans). J’ai toujours adoré les sciences. 

J’aime également le contact avec les gens, les aider, les écouter, prendre 

soin des autres. J’aime aussi les études, en apprendre toujours plus, et 

étudier beaucoup de matière ne me dérange pas. La médecine était donc 

une des branches qui correspondaient le mieux à tout ça. C’est mon 

premier choix depuis que j’essaye de savoir ce que je veux faire plus tard. 

Mon second choix et pourquoi ? C’est une question assez compliquée. Je 

me suis torturé l’esprit avec ça autant de fois que je ne l’ai fait en pensant 

à l’examen d’entrée. Il y avait tellement peu d’étudiants admis en 

médecine que j’avais plus de chance de devoir choisir autre chose que de 

pouvoir étudier la médecine. Il y a les Sciences Biomédicales à 

l’université. Cette branche est fort similaire à la première année médecine. 

La plupart des étudiants ayant échoué se dirigent vers cette branche. Il y 

a beaucoup de crédits en commun avec la première année médecine. 

C’est donc intéressant quand on veut retenter l’examen l’année suivante. 

Je pense que si j’avais raté la seconde session, je n’aurais pas retenté 

l’examen l’année d’après. Je n’aurais pas su le supporter une 3ème fois. 

Je pensais donc peut-être au métier d’infirmière. J’ai été une journée en 

observation. Mais je me suis vite rendu compte que ça n’allait pas me 

plaire. J’ai eu l’occasion d’assister à une césarienne au bloc opératoire. 

C’était extrêmement intéressant mais je me suis dit que le métier 

d'infirmière ne me conviendrait pas. Je ne sais donc pas vraiment ce 

qu’aurait été mon plan b. 



 

  

J’avais tellement envie de faire médecine qu’il m'était impossible de 

trouver un autre choix. Heureusement, j’y suis arrivée. Prête pour 6 à 8 

ans d’études?  Ces études sont longues et difficiles, c’est bien connu. 

Mais personnellement, depuis que je pense à faire la médecine, je ne me 

projette pas dans l’avenir. Avant l’examen d’entrée, je me concentrais 

uniquement sur l’examen. Maintenant, après mes premiers cours en 

médecine, je pense essentiellement à mes examens janvier. Et encore, je 

pense surtout aux prochains cours qui m’attendent. Je ne me pose pas 

trop de questions, j’avance au jour le jour et je verrai ce que la vie me 

réserve. Je n’ai pas peur des années d’études qui m’attendent. Elles vont 

sûrement me réserver encore pleins de surprises, de nouvelles 

découvertes, de nouveaux défis et difficultés. Il y aura des moments 

stressants, difficiles, mais j’ai hâte. J’espère être à la hauteur et j’espère 

vivre une grande histoire à l’université de Liège. Mot pour la fin: J’ai 

longtemps entendu des a priori sur mon école secondaire, je me suis 

souvent demandé si j’allais être assez formée pour réussir l’examen. Au 

final, avec de la volonté, une école de taille humaine, des professeurs à 

l’écoute et qui m’ont soutenue, et des heures de travail, j’ai été admise en 

médecine, les études que je voulais tant faire. Alors, à tous ceux, qui 

comme moi doutent pour leur avenir, angoissent, sont indécis, Lucie 

Dejardin m’a beaucoup aidée et j’y ai passé des années merveilleuses. Le 

travail paye toujours !   

 

Olivia Haquet 

 



 

  

10. Musique 

Fresh 

 

Fresh est un chanteur de 21ans venant de Liège. Il s'est mis sérieusement 

à la musique en 2014 en étant accompagné d'une structure musicale 

Iceberg Click. Ils ont d'ailleurs tourné le clip « Californie » à Ougrée en 

2016. Le clip a eu plus de 65000 vus.  Il a sorti en janvier 2018, la 

chanson « La Cuenta » qui l'a d'ailleurs propulsé dans sa carrière puisqu'il 

a déjà participé au NRJ music tour à Liège en août 2018 et a aussi gagné 

le NRJ talent 2018. D'autres chansons sont aussi moins connues comme 

« Whereisfilu » et « Bang » qui a été mise en ligne récemment. 

 

 

 

Laurie Hanssen 



 

  

11. Atelier d’écriture 

 

Dix-huit heures trente, le 12 décembre 2017, j’ai entendu la police arriver 

alors que j’étais couchée inerte sur le sol froid.   

CHAPITRE 1 : la prise de conscience. 

 

                     Évidemment, quand on finit l’école secondaire, on ne 

s’imagine pas prendre le chemin que j’ai pris, en réalité, je ne m’y 

attendais pas vraiment non plus. Alors que mes parents espéraient que 

j’entreprenne de brillantes études en médecine, j’ai opté pour une année 

sabbatique, une découverte du monde, mais pas seulement. J’avais envie 

de me découvrir, moi aussi, savoir qui j’étais. C’est alors que je me suis dit 

que la meilleure manière d’y arriver était de m’éloigner du cocon familial 

qui, depuis mon plus jeune âge, m’avait encrée des idées toutes faites sur 

la vie et le chemin que devait prendre la mienne. 

 

                        C’est vrai que je suis plutôt douée à l’école et pour les 

études, quand on m’a demandé ce que je rêvais de faire après l’école 

secondaire, au début de ma dernière année, j’ai tout de suite répondu : « 

de grandes études ». En quoi? Je n’en avais aucune idée mais à ce 

moment-là, c’était tout ce que j’envisageais, ce que j’imaginais faire 

depuis des années, depuis toute petite, en fait. Je n’avais jamais vraiment 

réfléchi à cette question car mes parents y répondaient souvent à ma 

place ; ensuite, je me suis mise à sincèrement me pencher sur le sujet 

sans en parler autour de moi.   

 

                           Major de ma promotion, venu le jour de la remise de 

diplôme, je devais faire un discours devant tous les convives assistant à 

cet événement tant 



 

  

 

important pour les étudiants et leur famille et encore plus pour la mienne, 

d’ailleurs. Pourtant, pour moi, cela ne l’était pas. Bizarre non? En fait, je 

trouvais que oui. C’est à ce moment précis que j’ai compris! J’ai compris 

que je ne pouvais plus rester ici, entourée de tous ces gens qui n’étaient 

pas moins que ma famille, mes parents, mes proches. Je ne voulais plus 

de cette vie, je ne voulais plus passer chaque minute plongée dans les 

bouquins choisis soigneusement par mes parents. Alors que faire? Monter 

sur scène et faire ce que les gens attendaient de moi, comme toujours ou 

pas? Dans un sens, je n’en avais pas envie, je rêvais d’une scène de film 

où l’héroïne trouve le courage de s’en aller, loin, et sans ne rien dire à 

personne pour pouvoir suivre ses rêves. Malheureusement, je n’avais 

même pas de rêves propres à mes envies. J’avais tellement peur de tous 

les décevoir mais encore plus de me décevoir moi-même, une fois partie.   

 

                J’ai pris une grande inspiration, mon sac, et je suis partie. Oui, 

je suis partie sans rien dire à personne. Je suppose que tous m’ont 

attendu et se sont inquiétés de mon absence avant de finir par partir à ma 

recherche, en vain.   

 

                   J’ai dû recevoir à peu près 300 messages, 450 appels de 

toutes les personnes pour qui je comptais mais je n’y ai jamais répondu. 

J’avais décidé de tourner la page, de commencer une nouvelle vie grâce à 

cette prise de conscience qui m’avait envahie. 

 

 

Salomé Flesci 



 

  

12. Horoscope 

 

 

 

 

 

 

 

Les circonstances pourraient vous amenez à faire de 

nouvelles rencontres ce qui n'est pas pour vous déplaire, 

vous qui aimez à la fois la nouveauté et les échanges 

d'idées. Vous pourriez aussi être amené à approfondir vos 

relations existantes ou à les découvrir sous un tout nouvel 

angle. 

Votre vie active aura tendance à passer au second plan de 

vos préoccupations. Vous êtes généralement un travailleur 

acharné, tenace et persévérant. Au point de, certaines fois, 

dépasser vos propres limites. Ce mois-ci, vous pousserez 

sur la touche "pause" et vous ressentirez le besoin de vous 

occuper un peu plus de vous et de vos proches. 

Vous aurez en tête de nouveaux projets. Ils auront trait à 

votre rôle social car vous aurez envie d'améliorer le sort de 

vos semblables et de leur procurer un plus grand bien-être 

et une plus grande liberté. 

Vous aspirez à vous libérez des contraintes et des 

lourdeurs de la vie qui vous emprisonnent et empêchent 

votre créativité de s'exprimer. Vous aurez donc besoin d'un 

certain espace de liberté pour pouvoir donner libre cours à 

vos inspirations. Vous devriez pouvoir vous dégagez du 

temps pour vous consacrez à votre hobby. 

Vous pourriez être rappelé à l'ordre par certains membres 

de votre famille que vous auriez négligés durant les 

derniers mois. Vous avez généralement une vue 

personnelle de l'organisation familiale. 

Vous aurez à prendre position dans des questions délicates 

et cela ne sera pas toujours facile. Vous devrez prendre 

des décisions relativement importantes concernant vos 

associations. Il sera question d'engagement ou de 

désengagement dans des affaires dans lesquelles vous 

êtes lié par contrat. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre activité professionnelle sera mise en lumière. Depuis 

un certain temps déjà, vous vous laisserez porter par les 

événements et accepterez de façon quelque peu passive le 

rôle qui vous était imparti. Aujourd'hui, il vous semble que 

vous méritiez un peu plus de considération et vous êtes 

prêt à faire valoir vos droits à un certain avancement. 

Vous serez fort sollicité sur le plan professionnel. Vous 

vous montrerez actif et fort efficace mais ce ne sera sans 

provoquer un surplus de stress. De ce fait, vous serez 

amené à faire le bilan de vos activités. Vous ressentirez 

peut-être un sentiment de frustration. 

Votre énergie de ce mois est entièrement localisée sur vos 

projets personnels. Vous vous sentez en plein accord avec 

vous même, en pleine possession de vos moyens et prêts à 

réaliser vos plus grandes ambitions. Vous avez sans doute 

été amené à faire un certain bilan de vos activités. 

Vous repartez d'un bon pied et allez de l'avant. Pendant un 

temps, vous avez pris un peu de recul par rapport à vos 

activités habituelles pour vous interroger sur le sens que 

vous pouviez donnez à celles-ci et pour redéfinir vos 

priorités. 

Vous éprouverez le besoin de vous affirmer et de déclarer 

votre indépendance, surtout par rapport à votre famille. Le 

désir d'être vous-mêmes sera impérieux. Vous chercherez 

à vous démarquez de votre entourage pour suivre votre 

propre idéal et vos aspirations. 

Vous déborderez d'énergie et d'enthousiasme. Vous êtes 

gagné par la passion pour des causes qui vous tiennent à 

coeur et vous vous lancez dans des croisades destinées à 

partager vos idées avec votre entourage. Vous êtes 

intimement convaincu de ce que vous défendez qu'il vous 

est difficile de supporter la contradiction. 

Laurie Hanssen 



 

  

13. Jeux 

 
Anaïs Matyjasek 



 

  

 

Cellule d’écoute 
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