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LE MOT DE M. SIMONS, PRÉFET DES ETUDES
AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Quel plaisir pour moi d’entamer cette nouvelle année scolaire avec vous. Il est d’autant plus
intense que nos deux implantations se portent très bien. Avec une augmentation d’environ
vingt élèves pour le secondaire et de vingt-trois enfants pour le fondamental, c’est assez
sereinement que nous pouvons envisager cette année ainsi la suivante. Il est évident que les
parents ont, de plus en plus, confiance en notre enseignement.
Je ne voudrais pas tomber dans le piège et penser que tout est fait ad vitam. Nous allons tout
mettre en œuvre pour que notre succès se pérennise au fil des années. Cette réussite passera
inévitablement par un travail collectif pour lequel chaque initiative aura son importance.
N’hésitez donc pas à nourrir l’établissement de vos idées.
Sans vouloir tirer des conclusions hâtives, je vois déjà deux clés essentielles à notre réussite:
la discipline cohérente et la qualité pédagogique.
Personne ne peut affirmer que l’école idéale existe! Cependant, une chose est certaine: nous
sommes sur le bon chemin vers un avenir meilleur. J’en profite donc pour remercier chaque
élève et chaque professeur pour son implication.
Continuons nos projets, nos efforts avec comme objectif ultime l’épanouissement des élèves
qui nous sont confiés.
Je vous souhaite une excellente et fructueuse année scolaire 2014-2015
J.F. SIMONS
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EDITORIAL
Le comité de rédaction du
journal LUCIOLE se compose:


d'élèves:
Amela Agovic,
Tayan Baglioni,
Maï-Li Clauw,
Marine Engelen,
Mélissa Grignet,
Océane Muller,
Jessica Renery,
Sophie Servais,
Guéronti Delwiche,
et Dylan Vereecken;



et de professeurs:
Laurence Defawe,
Elodie Di Stasi,
Bénédicte Duym,
Blandine Gardier,
Christine Servais,
Christophe Demarche,
Daniel Fedrigo,
et Pierre Maes.

Déjà un an!
Il y a un an Monsieur le Préfet était une dame. Il n’y
avait pas de journal d’école. Il n’y avait pas de jogging.
Il y a un an, le projet Comenius "Gastronomic Wonders
Through Europe" en était à ses prémices et accueillait
des délégations scolaires des quatre coins de l’Europe.
Il y a un an l’ancien site Internet était juste ancien.
Notre école ne cesse d’évoluer.
Une évolution liée au plaisir de voir les élèves créer,
proposer, oser, saisir des opportunités offertes par
l’athénée. Quel bonheur d’accompagner des
adolescents lorsqu’ils prennent le risque de se lancer
dans l’inconnu, ou lorsqu’ils affrontent la difficulté.
Quelle joie et quelle fierté de travailler avec les
adultes de demain!
Pierre MAES

Ce numéro de "LUCIOLE" est vendu en
format "papier" au prix de 0,50 EUR,
uniquement
sur
réservation.
S’adresser à Daniel Fedrigo (Ougrée)
ou à Audrey Berode (Seraing).
Notre prochain numéro (LUCIOLE 02)
paraîtra en janvier 2015.
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LA MOTIVATION, SOURCE D’EFFICACITÉ
CONFÉRENCE DE MONSIEUR JEAN-PASCAL BOUSEZ
LE LUNDI 24 NOVEMBRE À 19 H 45
SUR LE SITE D’OUGRÉE
Cette conférence est destinée à informer les parents de nos
élèves, mais ces derniers sont aussi cordialement invités.
Monsieur Bousez est l’initiateur de la page "Aide pour ta
réussite" qui est ouverte gratuitement sur le site de notre école,
et où se trouvent des vidéo-conférences très instructives.
Le but de cette page est d’aider nos élèves à mieux se connaître, à se motiver, à devenir plus
performants en améliorant leurs méthodes de travail, leur organisation personnelle, leur
gestion du stress, etc. La page est bien évidemment ouverte aux parents qui désirent aider
leurs enfants dans le bon déroulement de leurs études et, plus tard, de leur vie
professionnelle.
La formation "Cognosco" basée sur ces vidéos est assurée sur le site d’Ougrée par
Mme Milet (5TQ) et M. Fedrigo (5G).

A TOI …
La plume que je tiens me brûle la main.
Tous ces mots que je dépose, ce sont les tiens.
Si tu savais comme j’ai du mal à t’écrire.
J’ai un peu peur de te laisser me lire.
Ce que j’ai à t’expliquer pourrait te faire fuir
Et vois-tu, j’appréhende de te voir partir.
La vérité c’est que, depuis que j’ai croisé ton chemin,
J’ai l’impression qu’il n’y a que près de toi que je suis bien.
Mes regards, mes sourires, j’espère que tu les retiens.
Ces mots que je t’offre, s’il te plaît, prends-en soin.
Je t’en prie, ne t’arrête jamais de rire;
Il n’y a rien qui me fasse plus plaisir.
Les papillons dans mon ventre, ne les fais pas mourir …
Tu sais, c’est grâce à ta beauté qu’ils respirent.
Personne ne le sait mais mon cœur t’appartient
Et tu risques de l’emporter si tu t’en vas trop loin …
Maï-Li CLAUW
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ACCUEIL DES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ANNÉE
Lundi 1er septembre, la "rentrée": petit-déjeuner à l’école pour les élèves et leurs parents.
Ensuite, découvertes et repérages …
Le mercredi 3, matinée sportive; c’est l’occasion rêvée de faire plus ample connaissance de
manière agréable et de se faire de nouveaux copains dans la bonne humeur. Même le soleil
était de la partie!
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STOP – TABAC
Objectif

:

arrêter de fumer

Où

:

Lucie Dejardin, site d’Ougrée

Pourquoi

:

les conséquences négatives de la consommation de tabac ne
sont plus à démontrer, tant sur le plan de la santé (cancer du
poumon ou de la gorge, essoufflement, …) que sur celui du
coût (à chacun de faire son calcul); et qui aime embrasser un
cendrier?

Comment

:

en formant un groupe solidaire, car c’est plus facile d’arrêter
de fumer quand on ne se sent pas seul(e) et que l’on peut
trouver facilement des conseils et un soutien.

Qui

:

le groupe sera composé de tous les élèves et membres du
personnel qui le désirent. Tous formeront une équipe soudée
avec un seul objectif: gagner.

Quand

:

inscriptions dans le courant du mois de novembre auprès de
M. Fedrigo, qui animera le groupe, et le projet se réalisera à
partir du lundi 12 janvier 2015 à 0 h 00 et durera trois mois.

Pourquoi un tel délai

:

pour se donner le temps d’une bonne préparation
psychologique.

Modalités:


inscriptions et constitution du groupe;



réunions de préparation, constitution de
sous-groupes, échange de numéros de
Gsm (pour pouvoir appeler à l’aide);



versement au groupe de 1 EUR par semaine; celles et ceux qui recommenceraient à
fumer ne verseront plus cette quote-part;



après 3 mois, celles et ceux qui ont "tenu le coup" et sont devenus des non-fumeurs
fêtent leur victoire en dégustant une pizza (prépayée par la cotisation de 1 EUR par
semaine); les victimes d’une rechute ne sont pas remboursées de ce qu’elles ont déjà
versé;



en plus de leur satisfaction personnelle, les vainqueurs reçoivent un diplôme de
champion de la lutte anti-tabac.
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VOYAGE DE QUATRE JOURS EN ANGLETERRE
POUR LES ÉLÈVES DE 1RE, 5E ET 6E ANNÉES
Un voyage de quatre jours en Angleterre sera organisé une nouvelle fois dans le courant de
cette année scolaire. Ce "mini trip" à vocation touristique et culturelle a pour but de
permettre à nos élèves de découvrir un pays méconnu et une des capitales les plus
importantes du monde.
Le voyage comportera les étapes suivantes: Douvres (visite du château et promenade sur les
falaises), Londres (visite comprenant le Shakespeare’s Globe Theatre, Westminster,
Buckingham

Palace,

Leicester

Square

et

Piccadilly

Circus,

Covent

Garden, …),

Stratford-Upon-Avon (ville natale de William Shakespeare avec visite de sa maison familiale,
de l’église où se trouve son tombeau, du cottage où il a vécu avec son épouse Anne Hathaway,
promenade dans cette petite ville aux maisons à colombages, …), Greenwich (parc et site de
l’observatoire et du méridien), Canterbury (visite de la cathédrale et de la ville). Plusieurs
"temps libres" sont aussi prévus (repas de midi et shopping).
Ce voyage aura lieu du mercredi 13 au samedi 16 mai 2015 (départ le mercredi très tôt,
retour le samedi très tard). Les inscriptions sont terminées, le voyage étant déjà complet
(72 élèves, 6 accompagnants).
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LES 100 ANS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Cette année nous célébrons le centenaire du début de la première Guerre Mondiale qui s’est
déroulée du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Cet épouvantable conflit fit près de
19 millions de victimes.
A cette occasion de nombreux événements sont organisés à travers le monde. Le 4 août, la
ville de Liège a reçu la visite de 17 chefs d’état dont le roi Philippe, le roi Felipe d’Espagne, le
président français. Ces chefs d’état étaient accompagnés par plusieurs ministres ainsi que par
le couple héritier de Grande-Bretagne. Tous les chefs d’état ont été accueillis à
l’abbaye Saint-Laurent avant de prendre la direction de Cointe pour une cérémonie officielle.
Au total 83 pays concernés par la guerre ont été invités par le gouvernement fédéral Belge et
le souverain.
Le 11 novembre 2018, nous commémorerons à Bruxelles le centième anniversaire de la
signature de l’Armistice qui mit fin à la guerre et ouvrit la période de la reconstruction.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le 28 juin 1914, l’archiduc d’Autriche François Ferdinand fut assassiné par un rebelle serbe
(Gavrilo Princip). Cet assassinat servit de prétexte au déclenchement de ce conflit.
Sophie SERVAIS, Melissa GRIGNET, Elisa FRIGO, Mickaël PAULUSSEN
Sources: RTBF, RTL, 14-18.be, Wikipédia, Le point.fr
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CRITIQUE DE LA PIÈCE "3 = 1"
Le mardi 30 septembre les classes de 3TQ et 4G du site d’Ougrée ont assisté à une pièce de
théâtre intitulée "3 = 1" au Centre Culturel de Seraing.
Cette pièce raconte l’histoire de trois ados, deux
garçons et une fille. L’un des garçons rêve de devenir
avocat, mais son rêve s’évanouit lorsque son père est
licencié et que sa famille n’a plus assez d’argent pour
lui payer des études. L’autre garçon, dont les parents
ne s’occupent pas, va demander l’aide d’une
assistante sociale mais les règlements sont tellement
compliqués que le soutien ne vient pas. La fille enfin
est enceinte, et on lui retire son enfant après
l’accouchement sous prétexte qu’elle ne serait pas
capable de s’en occuper.
Ces trois jeunes montrent qu’en ayant des amis et en restant unis dans les moments les plus
difficiles, on arrive à s’en tirer.
Les acteurs ont réussi à transmettre des émotions: joie, tristesse et, en ce qui me concerne,
compassion.
Cette pièce nous parle de la vie difficile de certains jeunes enfants, adolescents et même
adultes lorsque leurs rêves s’écroulent, mais elle nous montre aussi que l’amitié peut rendre
la vie meilleure. Elle m’a ouvert les yeux sur la chance que certains ont d’avoir une famille
affectueuse et d’être soutenus par leurs amis.
Je voudrais conclure par ceci: ouvrez-vous aux autres et écoutez-les; cela pourrait aider
énormément les jeunes à se sentir mieux dans leur peau, et peut-être nous aussi.
Océane MULLER (4B)

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui
font le mal mais par ceux qui les
regardent sans rien faire.

Il ne faut écrire qu’au moment où chaque fois que
tu trempes ta plume dans l’encre un morceau de
ta chair reste dans l’encrier.

Albert EINSTEIN

Léon TOLSTOÏ
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A L’OCCASION DU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
Après la fête commémorative du Cinquantième Anniversaire de notre école (implantation
d’Ougrée, le 28 juin 2014), de précieux témoignages de sympathie nous sont parvenus. Nous
en publions quatre qui émanent d’anciennes élèves qui furent parmi les premières à
fréquenter l’école.

MESSAGE D’ANNE-MARIE PORRETTA
On ne s’était pas donné rendez-vous dans 50 ans … Merci de l’avoir fait pour nous! Un bond
en arrière, un plongeon dans l’adolescence et voilà que jaillissent des émotions, des
souvenirs … se mélangeant à la joie des retrouvailles! Quel savoureux cocktail ce moment
présent qui rencontre le passé.

MESSAGE DE CHRISTINE APOSTOLAKIS
Je voudrais remercier M. Simons et Mme Fels d’avoir mis tout en œuvre pour organiser cet
anniversaire. Ils nous ont permis de revoir nos anciens professeurs et de nous rappeler les
belles années passées dans cette école.

MESSAGE DE FRANÇOISE MATINA
Cinquante années se sont écoulées depuis sa création et nous étions les premiers élèves
d’une longue série …
Le bonheur d’en avoir revu quelques-uns samedi.
Les étoiles dans les yeux et dans le cœur aussi …
Aujourd’hui l’école a changé de nom1 mais son âme reste présente en nous.
Ce furent trois années exceptionnelles … Que de souvenirs!

MESSAGE DE SUZANNE BARTHE
… un moment d’émotion en revoyant des anciens élèves que j’avais perdus de vue depuis
près de cinquante ans, mais aussi la rencontre avec des professeurs. Un régal de se
remémorer de merveilleux souvenirs. Merci à vous de m’avoir permis de vivre ce très beau
moment. Amitiés.
Il y a cinquante ans, l’Athénée royal Lucie Dejardin, site d’Ougrée, s’appelait "Ecole Moyenne de l’Etat d’Ougrée"
- note de la rédaction
1
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APPRÊTEZ-VOUS À ENTRER DANS UNE NOUVELLE DIMENSION QUI NE
SE CONÇOIT PAS SEULEMENT EN TERME D’ESPACE MAIS OÙ LES
PORTES ENTREBÂILLÉES DU TEMPS PERMETTENT D’ENTREVOIR …

"LES ENQUÊTES IMPROBABLES"
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014, 17 H …
Tombe une dépêche du big boss du journal: je cherche un(e) volontaire pour écrire un article
sur le thème "Mais qui était Lucie Dejardin?’’.
Immédiatement, c’est la cohue, tout le monde veut impressionner le boss … Tout le monde
veut se lancer dans cet article! Pareil pour nous: ma comparse et moi sommes gonflés à bloc
car nous savons que grâce à notre translateur temporel nous allons désarçonner la
concurrence.
Renseignements pris sur Lucie Dejardin, le départ est décidé. Lundi 21 septembre 2014, nous
effectuerons notre translation temporelle vers le 23 février 1930 pour interviewer Lucie, deux
jours après son premier discours en tant que première femme députée.

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2014, 13 H …
Christine et moi sommes fin prêts. Nous nous dirigeons vers l’arrière du hall de sport
d’Ougrée, là où nous avons planqué notre translateur. Costumes et matériels d’époque
enfilés, nous partons vers le 20e siècle.

DIMANCHE 23 FÉVRIER 1930, 10 H …
Les translations sont toujours difficiles pour moi: maux de tête, désorientation, … Par contre,
Christine semble toujours encaisser beaucoup mieux.
Liège en 1930 est vraiment différent, tant au niveau du paysage, des odeurs et surtout de
l’effervescence qui y règne. Normal! Liège accueille pour le centenaire de la Belgique
l’exposition internationale de la grande industrie, des sciences et applications, et de l’art
wallon ancien. Que de monde, que de bruits, …
C’est Christine qui sur place prend les choses en mains. Elle s’est renseignée et Lucie Dejardin
prend toujours un café le dimanche matin à la Taverne Saint-Paul. Nous nous faufilons à
12
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travers le monde et les rues en prenant garde à ne pas se faire renverser par un tram, puis
nous nous dirigeons vers le quartier Saint-Paul.
Arrivés là-bas, nous entrons sans hésiter. Nous effectuons un rapide tour du café pour nous
rendre compte que Madame Dejardin n’est pas là. Nous voyant errer comme des âmes en
peines, le patron nous interpelle. Nous lui expliquons que nous recherchons
Madame Dejardin. Celui-ci nous dit, que depuis l’ouverture de Liège Expo, Madame Dejardin
fuit la ville de Liège et son effervescence pour se réfugier au sein des siens, dans un café à
Seraing "Le Cockerill". Nous remercions rapidement notre hôte, en n’oubliant pas de lui
demander quel tram nous devions prendre pour nous rendre à Seraing.
Le but est proche, nous voici face au "Cockerill", une clameur toute particulière au monde
ouvrier s’échappe par la porte ouverte du café.
Prenant notre courage à deux mains, nous entrons dans le café qui est bondé mais nous
parvenons comme nous pouvons au comptoir afin de demander si Madame Lucie Dejardin
est présente.
Alléluia, elle est bien présente et en plus elle est au calme dans une petite arrière-salle. Nous
nous dirigeons vers elle pour entamer la discussion.
Christophe: Bonjour Madame Dejardin, nous travaillons pour un petit journal local,
"Luciole". Pourrions-nous vous interviewer? Nous aimerions découvrir notre
première dame députée de Belgique.
LD (surprise): M’interviewer? Vous n’avez rien d’autre à faire? Vous ne devriez pas
plutôt couvrir l’Expo? Mais bon, si cela vous fait plaisir … Pourquoi pas?
Christine: Madame Dejardin, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de votre
enfance, de votre famille, de vos études?
LD: Je suis née à Grivegnée en 1875, dans une famille ouvrière. Mon père était
mineur, ma mère était hercheuse (personne poussant les berlines dans les mines).
Je suis la septième enfant d'une famille qui en a compté onze, mais six de mes frères
et sœurs n’ont pas atteint l'âge adulte. J’ai fait mes études primaires à l'école
communale de Beyne-Heusay. Puis j’ai effectué plusieurs petits boulots comme
serveuse, hercheuse, servante de ferme et vendeuse.
Christophe: Et quand avez-vous embrassé une carrière politique?
LD: Très vite grâce à mon frère Joseph, politicien dans l’âme. J’ai adhéré au
socialisme et au syndicat des mineurs de mon village de Beyne-Heusay.
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Christine: Est-il vrai qu’en 1910, vous avez fondé la première ligue des femmes
socialistes?
LD: Oui ma petite dame, il fallait bien que l’on se fasse entendre et croyez-moi, le
combat est loin d’être fini avec ces machos. Mais je vois que tu as compris, tu parles
et prends autant de décisions que le petit gringalet qui est avec toi … C’est bien.
Christophe: Heu oui … Bon, parlons de la première guerre mondiale si vous le
voulez bien. Vous avez vraiment fait partie du réseau de renseignement "la dame
blanche"?
LD: Oui. Au début, c’était surtout pour faire plaisir à mon frère. Mais très vite, j’ai
aimé devenir un soldat de l’intérieur. J’ai aimé aider mon pays. Soutirer, trouver
des informations sur les boches pour permettre leur défaite était dangereux mais
utile. Beaucoup de femmes comme moi faisaient partie de ce réseau.
Malheureusement, les boches m’ont eu et m’ont envoyé en prison jusqu’en 1917.
A ma libération, je me suis retrouvée en France. Là, j’ai découvert le sort des
enfants belges exilés sans parents, sans structures et je me suis dit que ces gosses
méritaient mieux. Je me suis alors engagée à les aider.
Christine: Et après la guerre, qu’avez-vous fait?
LD: Je suis rentrée à Liège en 1919. Marquée par les horreurs de la guerre mais
encore plus persuadée qu’il fallait changer les mentalités, j’ai milité activement au
sein de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. J’ai été élue
en 1921 au comité exécutif et je suis allée à plusieurs congrès internationaux pour
la paix.
Christine: Quand avez-vous été élue conseillère communale?
LD: Il y a 4 ans (1926) et c’est là que je me suis dit "pourquoi pas ébranler ce monde
machiste et me présenter aux élections législatives pour être députée?". J’avoue
que je n’y croyais pas vraiment, c’était juste pour faire un pied-de-nez à ces
messieurs … Mais parfois, la vie nous réserve des surprises.
Christophe: Il y a 2 jours (vendredi 23 février 1930), vous avez prononcé votre
premier discours en tant que première députée. Il ressort de ce discours que vous
allez avoir comme chevaux de bataille deux grands défis: d’une part la défense des
travailleurs et des travailleuses et d’autre part le sort des enfants. Pensez-vous que
vous allez être entendue?
LD: Aucune idée, mais j’ai bien l’intention de crier fort, de faire entendre mes
convictions. Je rêve qu’un jour hommes et femmes puissent se faire entendre de la
même façon. Crois-moi mon petit gars, ça va ne pas être facile mais je ferai toujours
mon possible pour défendre les travailleurs et les enfants.

14
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Christine: Concrètement, quel est votre travail aujourd'hui?
LD: En plus de mon travail politique, je donne beaucoup de conférences en
Belgique, en France, en Allemagne et en Autriche. J'y parle de l'importance de
l'enseignement, du droit des femmes, de la libre pensée par rapport à la religion.
Je me bats également contre le commerce de l'alcool. Je ne veux pas que l'on
rétablisse la liberté de boire car l'alcoolisme est un véritable fardeau pour les
femmes et les enfants d'ouvriers. Je m'occupe enfin des démarches, j'écris des
lettres pour les plus déshérités, notamment les vieillards qui attendent leur
pension. Je constitue des dossiers et parfois, je les aide un peu financièrement. Bon
maintenant, j’aimerais boire mon p’tit peket tranquille.
Nous prenons congé de notre hôte et rejoignons le translateur avec un sentiment de travail
accompli, mais surtout de fierté, car rencontrer une telle dame est extraordinaire.

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2014, 13H05…
Retour en 2014, retour à notre réalité … Dans 25 minutes, la sonnerie va retentir et les cours
vont reprendre. Christine et moi n’en revenons toujours pas de notre rencontre mais
maintenant nous savons que porter le nom de LUCIE DEJARDIN est un honneur. Par ses
combats, cette dame représente à merveille notre région et notre école.
Christine SERVAIS et Christophe DEMARCHE
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MARCHE PARRAINÉE
Comme chaque année, les élèves et professeurs de Lucie Dejardin Ougrée et Seraing ont
marché pour le cours d’éducation physique le vendredi 17 octobre dernier.

Chaque élève fut invité à marcher une dizaine de kilomètres en partant du site d’Ougrée, par
groupes de classes dans les bois du Sart-Tilman, accompagnés de professeurs et de guides de
rhétorique ou de l’option corpo. Nous portions tous un gilet fluo.
L’activité étant obligatoire, ceux qui ne pouvaient marcher indiquaient l’itinéraire.

Tout comme l’année passée, des animations furent organisées par les élèves de corpo. Nous
avons par exemple dansé en suivant une chorégraphie, et ensuite nous avons effectué un
slalom attachés par deux. On a fait aussi un parcours d’obstacles à l’aveuglette avec un
bandeau sur les yeux. Une photo de chaque groupe a été prise, ce qui nous a permis de faire
quelques grimaces.
16
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Un point de ravitaillement était installé sur le parcours. Nous avons ainsi pu reprendre notre
souffle tout en grignotant un petit bonbon et en profitant d’une bouteille d’eau fraiche offert
par l’école.
Etant donné les intempéries de la nuit précédente, les bois étaient assez boueux. Il fallait
vraiment faire attention pour ne pas glisser et se retrouver sale ou se blesser.

Au final, c’est le sourire aux lèvres et les jambes bien lourdes que nous avons quitté l’école.
Cette belle matinée nous aura permis de bien rigoler avec nos amis et de ne pas devoir,
exceptionnellement, regagner notre banc.
Guéronti DELWICHE
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"PAPILLON DES ÉTOILES" DE BERNARD WERBER
Dans un monde où règne le chaos, où pollution,
violence et autres cataclysmes détruisent à petit feu
toute trace de vie sur terre, la fuite reste le seul
espoir. Un grand nombre de personnes sont choisies
pour partir très loin à bord d’un vaisseau à l’intérieur
duquel se trouve une terre artificielle.
Ce livre est une fiction assez plaisante; l’intrigue est
intéressante, le vocabulaire utilisé est abordable. Cet
ouvrage met en avant des problèmes de société qui
sont voués à se répéter si nous ne faisons aucun
effort.
Le seul bémol que j’y trouve serait que le
déroulement de l’histoire est un peu trop prévisible.
Je conseille cependant ce roman à toute personne
aimant la fiction et l’intrigue sur le plan humain.
Dylan VEREECKEN

CHOUETTE
PARDON …
Chouette chevêche ou chevêchette
Revêche
Enchevêtrée dans les fils silencieux de la nuit
La nuit t’éclaire
De sa toile d’étoiles

Le silence est lumière
Frémissements furtifs
Doux bruissements de plumages duveteux
Eveil émerveillé
Douce torpeur
Amour et mort

Je suis là devant ma feuille
Mais ma tête est ailleurs.
Comme une poussière dans l’œil
Le manque n’est que douleur.
Je ne sais pas ce que j’attends …
En vrai, je n’attends plus.
Mais mon cœur espère secrètement
Qu’il ne sera pas déçu …
J’ai mal tu sais, j’ai peur …
Et si jamais je ne guéris?
Vraiment, je les retiens les pleurs …
Mais si un jour ils s’enfuient?
Maï-Li CLAUW (juin 2014)

Daniel FEDRIGO (2014)
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"APRÈS" DE FRANCINE PROSE
Tom Bishop est un élève moyen. Il vit avec son père
qui écrit un drôle de recueil contenant des recettes
sur les haricots. Sa mère, elle, est morte dans un
accident de voiture quatre ans plus tôt. Il fait partie
de l'équipe de basket-ball de son école avec ses
trois meilleurs amis, Brian, Silas et Avery. Ils mènent
tous les quatre une vie tranquille.
Jusqu'au jour où, à 80 km de là, une école devient le
théâtre d'une tuerie: trois élèves massacrent
cinq jeunes et trois professeurs mais blessent aussi
grièvement quatorze personnes avant de se suicider.
Leur vie va alors basculer. Surveillance, détecteurs,
fouilles, code vestimentaire, camps de redressement,
exclusions. Et pire ... disparitions d'élèves et de
professeurs.
Comment échapper à ce rouleau compresseur?
Résister! C'est le leitmotiv de Tom et ses amis.
Ce roman bien ficelé, aux personnages attachants, nous emmène sur la route d'un combat
d'idées où il faut être prêt à tout abandonner pour vivre selon ses convictions.
Au-delà de son rapport avec l'actualité, cette histoire nous fait réfléchir sur la dangerosité des
dérives extrémistes, quelles qu'elles soient, même celles mises en place au nom du bien de
tous ...
Alors? Seriez-vous plutôt du genre révolutionnaire ou en accord avec une telle politique
sécuritaire?
Blandine GARDIER

Spectateurs du théâtre de l’horreur, observateurs des ravages de la terreur, nous sommes
bien impuissants face à la folie du monde… Mais cette complaisance dans l’impuissance ne
fait-elle pas de nous des auteurs des dégâts de la peur, des acteurs de la pièce du malheur?
Maï-Li CLAUW (juillet 2014)
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Katya DELAHAUT
Natation en compétition

Je pratique la natation en compétition à la piscine de Seraing
depuis 5 ans.
Depuis cette année, je nage 2 heures par entraînement et ce,
5 fois par semaine.
Les compétitions se font le week-end. Cette année, je participe
au Championnat Francophone Open.
La natation est une véritable passion, celle-ci m’apprend à me
forger le caractère, que ce soit au niveau de la confiance en soi
ou tout simplement à ne pas baisser les bras.
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Marousha DELAHAUT
Natation en compétition

Je suis licenciée au club ESN (Ecole Seraing Natation).
Je nage 2 heures par jour, 5 jours par semaine et je participe à
de nombreuses compétitions.
J’aime nager car c’est un sport complet. Après chaque
entraînement, je me sens bien et en forme. Ce sport m’apprend
à toujours repousser mes limites.

Luciole
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UNE RUBRIQUE DE
MMES MARÉCHAL ET VANEKAN
Dans ce numéro: l'alerte

Un accident, une brûlure, une chute, l'ingurgitation d'un produit toxique ... Face à ces
situations, vous pouvez être un acteur clé de la chaîne des secours.

112
Appel

Secours et soins

Hôpital

L'alerte est une action capitale, elle conditionne le devenir des victimes. Elle permet,
lorsqu'elle est bien effectuée, l'envoi et l'arrivée rapide de moyens de secours adaptés sur les
lieux de l'accident.

COMMENT REAGIR?
Préserver les victimes en attendant l'arrivée des secours est la principale responsabilité du
premier témoin en évitant le "suraccident".
Le 112 est le numéro d'appel européen
pouvez joindre ce numéro à partir:




(service médical d'urgence et pompiers). Vous

d’un téléphone fixe,
d’une cabine publique,
d’un GSM (même sans abonnement actif ou enregistrement).

C'est un numéro d'appel gratuit disponible 24h/24.
Remarque: ne contactez pas les services d'urgence pour les petits accidents pouvant être
pris en charge par un médecin généraliste, vous ne feriez que perturber gravement leur bon
fonctionnement.
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COMMENT ALERTER?
Le message doit comporter :


votre nom et le numéro du téléphone que vous utilisez;



l'emplacement précis de l'accident (ville, rue, numéro, code d'entrée, ainsi que tout
renseignement nécessaire aux secours facilitant la localisation);



la nature de l'accident et des risques éventuels persistants (incendie, explosion, ...);



le nombre de personnes concernées;



l'état apparent de chaque victime;



les premiers gestes effectués sur chacune des victimes.

Une fois le message d'alerte transmis, ne raccrochez pas et attendez que les secours vous
aient confirmé la bonne réception de vos indications.
Selon la situation rencontrée, l'opérateur orientera votre appel vers les services compétents
(pompiers, police, ambulance, SMUR, …) pour vous porter secours.

SOYEZ CALME, CLAIR ET CONCIS
Répondez aux questions que l'on vous pose, il ne s'agit jamais d'une perte de temps.
Quand cela est possible, envoyez quelqu'un pour faciliter l'arrivée des secours, leur indiquer
l'accès et ainsi gagner un temps précieux.

EN RESUME
RESTER CALME

APPELER LES SECOURS

112

QUE
FAIRE?

EVITER LE "SURACCIDENT":

ETABLIR UN BILAN:









PROTECTION PERSONNELLE
PROTECTION DES VICTIMES
PROTECTION DES TEMOINS
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Luciole
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MUSÉE MADAME TUSSAUDS LONDON
Pendant les vacances d'août, je suis allée un week-end à
Londres. Je voulais à tout prix voir ce fameux musée ... Et
à mon grand étonnement j'ai pu découvrir que ce n'était
pas qu'un simple musée de statues de cire, mais
également une chambre des horreurs, un cinéma ...
Les personnages sont présentés sur deux étages. Il y a d'abord les acteurs et actrices, ensuite
les sportifs, la famille royale, les chanteurs/chanteuses, les présidents et ministres, etc.

Ensuite, nous sommes arrivés dans une pièce un peu morbide portant le nom de ''chambre
des horreurs''. Un comédien déguisé en zombie est venu nous chercher pour visiter une pièce
assez effrayante. Des morts-vivants sont sortis de tous les côtés mais il était bien sûr interdit
de les frapper.
Après cette montée d'adrénaline, des voiturettes nous attendaient pour nous faire découvrir
comment était la vie au moyen âge. A la sortie, une petite photo nous attendait.
Ensuite, il y avait encore et toujours des statues de cire concernant les super héros. Nous
avons pu admirer l'incroyable Hulk, Spiderman, et bien d'autres. Pour finir, nous avons eu
droit à une petite séance de cinéma en ... 4D!
Si vous allez à Londres, n'oubliez pas de passer par ce magnifique musée!
Jessica RENERY
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RADICELLES
Les radicelles s’insinuent
Insensiblement
Entre les granules humides
Qui s’imaginaient faire obstacle
Barrage intemporel impénétrable
La terre les accueille avec tendresse
Car elle les aime
Elle les caresse et les abreuve
Les protège
Les nourrit
Leur permet de se couvrir de doux duvet
Leur donne le temps
De s’endurcir et de se renforcer
Pour affermir une vie
Pour affronter le monde
Pour vaincre

AU FIL DU TEMPS
Comme un fœtus qui se développe, j’essaye
de ne rien oublier.
Comme un bébé qui sanglote, j’attends
d’être rassurée.

Les radicelles sont un murmure de victoire
Une promesse mélodieuse
D’harmonieux équilibres
Et de sublime symphonie

Comme un enfant qui dessine, je noircis ma
feuille de mots.
Comme un ado qui s’imagine, j’envie tous
ces héros.

Les radicelles sont la clef
La vie
Daniel FEDRIGO (2014)

Comme un adulte qui s’ennuie, je veux
remonter le temps.
Comme un souvenir qui vieillit, je m’efface
lentement.
Maï-Li CLAUW (avril 2013)

Luciole

Numéro 1

25

VOYAGE À PARIS (OUGRÉE)
JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014
Depuis 12 ans, après les examens de Noël, nous proposons de faire découvrir Paris à votre
enfant. Cette journée est ouverte à toutes les classes et n'empêche nullement la participation
à d'autres voyages organisés à l'école.

Le programme est le suivant:







tour de la ville,
montée à Montmartre grâce au funiculaire,
visite guidée de Montmartre au petit train,
visite du Sacré-Cœur,
visite de l'Arc de Triomphe,
ballade en temps libre sur les Champs Elysées avec son grand marché de Noël.
En fonction de la météo, certaines visites pourraient être
modifiées.
Le prix comprend le transport en car ainsi que toutes les visites.
Non compris: repas, boissons, argent de poche.
Nous serons véhiculés sur place en car, nous ne prenons pas le
métro.
Renseignements auprès de Madame Delrez au local 115.
Les inscriptions sont terminées, le voyage étant déjà complet.
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VOYAGE EN ITALIE 2014-2015 - SUR LES TRACES DES ROMAINS
VOYAGE PÉDAGOGIQUE ORGANISÉ POUR LES CLASSES DE 2E ET 4E ANNÉES
L’an prochain nous emmenons les élèves de la section latine et tous ceux des deux années
concernées qui le veulent dans un voyage fantastique!
Nous partons 6 jours pour le sud de l’Italie. Nous allons visiter:
POMPEI et NAPLES, le VESUVE, CAPPRI, et SORRENTE.
Le prix du voyage sera de + 380 EUR (repas de midi non compris). C’est un peu plus élevé que
pour nos autres destinations (un jour de plus) mais cela en vaut la peine. C’est pour cette
raison que nous vous prévenons déjà maintenant: dès le début du mois de septembre, nous
allons prendre les inscriptions (150 EUR) puis épargner 50 EUR par mois et lancer des
campagnes lasagnes et bics pour vous aider à diminuer le plus possible le prix du voyage de
l'élève. Le nombre de places étant limité, les premiers qui auront payé l’acompte seront
inscrits.

PROGRAMME
Mardi 12 mai
12 h 00 Prise en charge du groupe à
Ougrée, trajet de nuit.
Mercredi 13 mai
Arrivée à Sorrente en fin de matinée.
Installation à l’hôtel.
Temps libre et découverte de notre
lieu de séjour.
Dîner et logement.
Jeudi 14 mai
Petit-déjeuner.
Journée guidée: Pompéi.
Dîner et logement.

Vendredi 15 mai
Petit-déjeuner.
Matinée guidée à Naples.
Vésuve.
Dîner et logement.
Samedi 16 mai
Petit-déjeuner.
Transfert aller / retour en bateau sur
l’île de Capri.
Vers 18 H 00 départ vers la Belgique.
Dimanche 17 mai
Arrivée à Ougrée en fin d’après-midi.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Mesdames MARÉCHAL, DUYM, MACOR, SONNET, VANEKAN,
Messieurs DAVID et DELVAUX
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AGENDA 2014-2015: EXTRAIT
Octobre

:

marche parrainée
voyage Comenius en Lituanie

Octobre-Novembre :

inscriptions cabaret

Novembre

réouverture du club d’échecs

:

expo Guillemins 14-18
formation "Cognosco" pour les élèves de 5G et 5TQ
19 novembre

:

"Jimmy’s Hall" de Ken Loach au cinéma Sauvenière

24 novembre

:

conférence "La motivation source d’efficacité"

Novembre-janvier :

Stop-Tabac

18 décembre

:

excursions

Janvier

:

auteurs de livres pour les élèves de 3e année

Février

:

championnat de traitement de texte de bureautique

28 février

:

journée portes ouvertes

Mars

:

excursion 5G à Bruxelles (Musée Magritte, Parlement, …)

12-14 mars

:

SIEP (5e et 6e années Ougrée)

22-28 mars

:

voyage corpo ski

27-28 mars

:

Cabaret

Avril

:

voyage Comenius au Portugal
Jogging
nuit à l’école

12-17 mai

:

voyage en Italie

13-16 mai

:

voyage en Angleterre
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