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EDITORIAL
Le comité de rédaction du journal LUCIOLE se
compose:

LUCIOLE MET EN LUMIÈRE UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE RÉDACTION

 d'élèves:
Naomi Alimasi, Nora Antoine,
Floriana Bentivegna, Allyson Bernard,
Tiffany Brico, Olivia Buonis,
Erika Catalano, Shonny Clauw,
Manon Cristino, Mélina Di Matteo,
Margaux Farina, Magali Gaspard,
Julie Goosse, Virginie Goossens,
Wendy Husson, Marie Jacquet,
Emilie Keusters, Sophia Maggiore,
Océane Muller, Perinne Paquay,
Céline Pinet, Maureen Scheerlinck,
Laura Sferlazza, Alyssia Sorrentino,
Margaux Sterckx,
Keitsia Twambilangana Mubenesha,
Nolwen Vanden Broeck,
Gauthier da Silva Lucas,
Steve Delcommune, Jordan Knuts,
Loïc Knuts, Benjamin Larock,
Alix Lejeune, Thomas Maggio,
Michael Malherbe, Quentin Maréchal,
Quentin Marion, Thibault Michils,
Thomas Nicodème, Anthony Paglialonga,
Luca Rivituso, Louis Rosa, Earl Rouer,
Maxim Van Muylder, Stephen Xhaard;
 et de professeurs:
Catherine Borgnet, Laurence Defawe,
Elodie Di Stasi, Bénédicte Duym,
Blandine Gardier, Laurence Pirotte,
Christine Servais, Christophe Demarche,
et Pierre Maes;

Cette année, le journal de l’école prend un nouveau visage
ou plutôt vingt-six nouveaux visages, pour la rédaction, et
dix-neuf autres visages, pour la mise en forme,
respectivement ceux des élèves de sixième général et ceux
des élèves de sixième technique en secrétariat et
bureautique.
En effet, ma volonté, en tant que nouvelle rédactrice en chef
(merci chers collègues pour cette nomination!), était de
donner la parole aux élèves, qui d’ailleurs connaissent mieux
l’école que moi, y étant depuis six ans alors que je n’en suis
qu’à ma seconde année dans l’enceinte de l’école.
Ensemble, nous aimerions donner une nouvelle dynamique
à ce journal: parvenir à créer de nouvelles rubriques,
proposer des chroniques, mener des enquêtes, recueillir des
témoignages, etc. Le tout sur des tonalités à la fois
amusantes, graves, interpellantes, voire aussi provoquantes.
Ce projet est vaste et demande travail, rigueur et
engagement.
Cette première édition ne met pas encore en évidence tous
les objectifs que nous nous sommes fixés, car certains
d’entre eux sont encore à l’état de projet. Néanmoins, nous
espérons que vous apprécierez le travail des élèves qui se
lancent avec moi dans cette aventure journalistique et que
vous n’hésiterez pas à les encourager, à les conseiller dans
cette démarche. D’ailleurs, j’adresse déjà mes plus vifs
remerciements aux collègues et aux membres de la direction
qui ont collaboré à cette édition en répondant aux questions
des élèves-reporters, en les aidant dans la rédaction ou
encore dans la correction de certains articles. Merci à tous
et bonne lecture!
Laurence PIROTTE

 et même d'un professeur retraité:
Daniel Fedrigo.

Ce numéro de "LUCIOLE" est vendu en format
"papier" au prix de 0,50 EUR, uniquement sur
réservation. S’adresser à Bénédicte Duym (Ougrée) ou
à Laurence Pirotte (Seraing).
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REGARDS CROISÉS SUR LA RENTRÉE
"EN TANT QUE RHÉTOS, C’EST NOTRE TOUR D'ÊTRE LES GÉANTS ET D’INTERROGER LES PLUS
PETITS SUR LEUR RESSENTI."
Vous vous souvenez sans doute tous de ce que ça fait de se sentir les plus petits de l'école et
de voir les plus grands comme des géants. Aujourd’hui, c'est notre tour d'être les géants et
d’interroger les plus petits sur leur ressenti.
Nous avons passé une petite heure dans la classe de Monsieur Maes en compagnie des 1B et
nous leur avons posé plusieurs questions.

Comment vous sentiez-vous la veille de la rentrée?
Si on reprend toutes les réponses, on peut comprendre, dans un premier temps, qu'ils étaient
stressés de passer du stade des "grands" de primaire au stade des "petits" du secondaire. Ils
avaient peur des grands de cette nouvelle école. Cependant, s’ils étaient nerveux, ils étaient
aussi excités d'aller dans une nouvelle école et certains avaient déjà envie de se concentrer
sur les cours.
"Je me sentais assez bien dans l’ensemble. J'étais content de revoir mon ami Geoffrey.
Cependant, alors que j'étais en train de ranger ma mallette pour la rentrée, je me suis senti
un peu bizarre, c’est vrai, car j’ai réalisé que nous serions les plus petits de l'école. J’avais
ressenti la même chose avant de rentrer à l’école primaire." Pablo
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Aviez-vous déjà des frères ou des sœurs dans l'école? Si oui, est-ce que cela vous a rassuré?
Nous avons eu deux types de réponse à cette question de la part de ceux qui avaient déjà un
frère ou une sœur aîné(e) dans l’établissement. D'une part, certains étaient très contents
d'avoir un frère ou une sœur dans l'école, car si jamais ils rencontraient un problème avec
des plus grands, ils savaient qu’ils pouvaient compter sur ces derniers. D'autre part, certains
avaient bien des frères ou des sœurs dans l'école, mais ils ne sont pas assez proches d'eux
pour être rassurés par leur présence.
Que pensez-vous des plus grands?
Ils ont tous eu plus ou moins la même appréhension, le fait que les plus grands se moquent
d'eux. Certains avaient peur de se faire pousser dans les escaliers ou même de se faire
racketter. Mais après leurs premiers jours d'école, ils se sont rendu compte que les anciens
n'étaient pas si "effrayants" que ça. En effet, ceux qui se permettent le plus de réflexions à
leur égard sont les anciens de premières, les deuxièmes années. Ceux-ci se sentent plus
grands que les premières et se permettent donc de faire des réflexions du type "on n’est pas
en primaire ici!". Ce type de remarques dérangent particulièrement les premières années, car
ils n'ont pas énormément de différence d'âge. De plus, vu leur âge, c'est une réflexion qui
paraît totalement ridicule. Parlons maintenant des plus grands en général. Énormément de
grands dépassent les plus petits dans la file du temps de midi et n'hésitent pas à leur
demander de l'argent aux récréations. Or, les premières n'osent pas s'en plaindre
directement, mais ils nous l'ont bien fait remarquer pendant cette petite heure passée en
leur compagnie.
Un prof ou un éducateur sympa, c’est quoi?
Enfin, une question où ils étaient absolument tous d'accord. Pour eux, un professeur sympa
c'est quelqu'un qui fait rire, qui est capable de mettre les élèves en confiance, qui parvient à
enseigner avec humour et, le plus important, qui laisse les élèves s'exprimer. Et pour finir, un
éducateur sympa à leurs yeux est quelqu'un qui ne crie pas trop et qui fait simplement une
remarque au lieu de passer directement à la punition.
Pour conclure, nous rhétoriciens, avons un petit mot pour vous. "Il ne faut pas oublier, les
amis, que vous n'êtes pas tout seuls. Si jamais vous avez un problème, que ce soit avec
quelqu'un de votre classe ou quelqu'un de plus grand, il ne faut pas hésiter à aller trouver un
éducateur, un professeur ou même le centre PMS. Tout restera confidentiel! Et si vous ne vous
sentez pas à l'aise avec les enseignants, vous pouvez toujours vous tourner vers nous".
Merci aux élèves de Monsieur Maes d’avoir répondu à nos questions et soyez patients. Vous
serez un jour aussi les géants de cette école.
Allyson BERNARD et Loïc KNUTS
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BIENVENUE MONSIEUR LE PROVISEUR!
"Je trouve que c'est un bel établissement avec une équipe
dynamique; des professeurs investis et, en ce qui concerne
les élèves, j'apprends à les connaitre petit à petit."
Monsieur Clesse, que faisiez-vous avant de devenir
proviseur dans notre établissement?
J'étais professeur d'histoire à l'Athénée royal Thil Lorrain.
En 2008, j'y ai aussi occupé le poste de proviseur pendant
une quinzaine de jours.
Connaissiez-vous déjà notre école, l'ARLD?
Oui, j'y avais déjà fait un stage en tant qu'étudiant.
Que pensez-vous de l’Athénée royal Lucie Dejardin?
Je trouve que c'est un bel établissement avec une équipe dynamique; des professeurs investis
et, en ce qui concerne les élèves, j'apprends à les connaitre petit à petit.
Avez-vous des projets pour notre école?
Bien sûr. Notamment, un projet d’aménagement des espaces verts. J'ai déjà contacté des
écoles d'enseignement spécialisé dont trois m'ont envoyé une réponse affirmative pour
désherber ou améliorer les parterres. J'aimerais aussi travailler en collaboration avec la
délégation d'élèves (en effet, cette année, l'école a souhaité organiser une véritable élection
des délégués. Vous trouverez un compte rendu quant cet évènement dans les pages suivantes
du journal N.D.L.R). Je dois aussi veiller à l'ordre et à la discipline.
J'ai cru comprendre que vous êtes un sportif?
En effet, en 2012, j'ai parcouru le tour de France deux jours avant les professionnels, sur le
même parcours, pour lutter contre la leucémie. Une étape arrivait justement devant l’école.
Avez-vous pratiqué d'autres sports que le vélo?
Oh oui! J'ai fait de la gymnastique sportive, de la course d'orientation, du football. J'ai,
d'ailleurs, remporté plusieurs titres dans ces disciplines, mais je ne les pratique plus trop
maintenant afin de pouvoir me concentrer sur mon travail qui me demande beaucoup de
temps, mais que j'apprécie énormément.
Propos recueillis par Océane MULLER
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L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
"Les délégués des élèves ont été élus ce
20 octobre 2016. Ces élections ont été très
proches de ce qui se passe dans la réalité. Par
ailleurs, nous avons pu compter sur une
excellente organisation. Cette expérience sera
à reconduire l’année prochaine."
Monsieur R. CLESSE, proviseur ff.
Ce jeudi 20 octobre se sont déroulées les
élections des délégués pour chaque niveau
d’étude. Concrètement, les élèves de l’école
avaient la possibilité de remettre une
candidature auprès de leur éducateur et
disposaient de quelques jours pour faire
campagne avant les élections. Parmi les
candidats, nous pouvons citer les noms de Aliya Ahmed Shire, Emerick Grebeude,
Joally Tshimbalanga et Aude Smelten en première année; Katarina Cagnina,
Raphaël Compère, Sophie Denis, Damien Grebeude et Océane Umumbu pour les deuxièmes
années; Ken Agronzi en troisième année; Eros Di Maira en quatrième année; Joachim Crespin,
Logan Lunebach, Kyllian Marlaine, Alyson Mottet, Jean-Christian Muneza et Reda Samida, en
cinquième année; Allyson Bernard, Jordan Knuts et Alix Lejeune pour les rhétos. Chacun avait
sa chance, mais un seul par niveau pouvait être élu au terme des votes.
"Les délégués des élèves ont été élus ce 20 octobre 2016. Ces élections ont été très proches
de ce qui se passe dans la réalité. Par ailleurs, nous avons pu compter sur une excellente
organisation. Cette expérience sera à reconduire l’année prochaine.", Monsieur M. CLESSE,
proviseur ff.
En effet, ces élections ont été prises en charge par les élèves de cinquième et sixième
technique de qualification de la section bureautique et secrétariat. Sous la houlette de leurs
professeurs, Madame Di Stasi et Monsieur David, les élèves de sixième technique se sont
d’abord attelés à créer les convocations nominatives, les bulletins de vote, les affiches à
placer dans les isoloirs, comprenant les noms des différents candidats.
Ensuite, le jour des élections, les élèves de cinquième ayant cours avec Monsieur David ont
occupé leurs quatre heures de cours ce matin-là en gérant le passage aux urnes des
différentes classes convoquées au bureau de vote. Chacun tenait un rôle bien précis. "Loïc et
moi, nous confie Thomas, avions pour tâche d’aller chercher les élèves dans leur classe, de
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gérer le passage un par un des élèves au bureau de vote et, pour finir, de les raccompagner
dans leur classe." Dans les rôles d’assesseurs, il y avait Romane, Amaurie et Ilénia. "Je devais
prendre leur convocation, puis barrer leur nom dans les listes d’élèves, afin de vérifier la
présence de chacun", nous explique Romane. Amaurie distribuait les bulletins de votes à
chacun et Ilénia tenait le rôle de présidente. "Je devais mettre un cachet sur la convocation
une fois le bulletin placé dans l’urne et annoncer tout haut A voté!".
Quant aux autres du groupe, à savoir Aude-Alice, Clara, Shawn, ils géraient le passage des
élèves aux isoloirs en leur rappelant quelques consignes fondamentales: le vote est
obligatoire, chaque bulletin devra être déposé dans l’urne, un vote sera considéré comme
invalide s’il donne sa voix à plusieurs candidats ou si le bulletin est griffonné. De plus, dans le
cadre de ces élections, en cas de vote blanc, le vote sera considéré comme nul. L’après-midi,
ce sont les élèves de sixième technique qui ont pris la relève. Dans les rôles d’assesseurs, nous
retrouvons cette fois-ci: Steve, Erica et Sophia; à la gestion des isoloirs: Céline, Keitsia et Alix.
Ensuite, l’ensemble de la classe a procédé au dépouillement des votes. Chaque vote a été
comptabilisé et les voix attribuées à chaque candidat ont été encodées dans un tableau Excel
prévu à cet effet.
Ainsi, après le dépouillement, voici les résultats du scrutin. En première, c’est
Joally Tshimbalanga qui remporte le titre de déléguée avec cinquante-deux voix. En deuxième
année, c’est encore une fille qui se détache, Sophie Denis, avec quarante-et-une voix. En
troisième et quatrième, peu de suspense, puisqu’il n’y avait qu’un seul candidat en lice:
Ken Agronzi, en troisième année et Eros Di Maira, en quatrième. En cinquième année,
plusieurs candidats se tenaient au coude à coude, mais c’est Jean-Christian Muneza qui prend
la tête du classement avec dix-neuf voix à son actif. Enfin, en rhéto, c’est Allyson Bernard qui
l’emporte sur ses concurrents masculins, avec vingt-trois votes en sa faveur.
Enfin, clôturons cet article par le témoignage de quelques élèves quant à cette expérience.
"Ce fut une superbe expérience pour moi, car celle-ci se rapproche des votes auxquels nous
serons bientôt conviés en tant que citoyens majeurs." (Ilénia, 5TQ) "Nous avons apprécié
prendre des responsabilités au sein de l’école." (Anna, 5TQ) "Nous avons aimé pouvoir nous
rapprocher des professeurs et découvrir l’ensemble des élèves de notre école." (Amaurie, 5TQ)
"J’ai été heureuse de pouvoir voter et de soutenir un candidat que j’estime être capable de
faire bouger les choses dans l’école." (Wendy, 6TQ)
En bref, la plupart des élèves ont été ravis de l’expérience pour plusieurs raisons: réalisme de
l’expérience, responsabilisation, rencontre de l’autre. Mais les choses n’en resteront pas là,
puisque, comme le dit Monsieur le Proviseur: "Maintenant, place aux projets!".
La rédaction
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SMARTSCHOOL, LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE
EN QUOI CONSISTE CETTE PLATE-FORME? À QUI EST-ELLE DESTINÉE? DANS QUEL BUT A-T-ELLE
ÉTÉ MISE EN PLACE?
Pour commencer, Smartschool est une plate-forme numérique ainsi qu'une application
réservée aux élèves d'Ougrée et Seraing des deuxième et troisième degrés. Celle-ci sert de
lieu d'échange numérique entre les élèves, les parents, la direction et les professeurs. Sur
Smartschool, nous pouvons échanger, par exemple, des exercices supplémentaires et obtenir
des cours de rattrapage. Ou encore, via cette plate-forme, nous pouvons poser des questions
à propos d'un cours bien ciblé au professeur concerné. Ainsi, Smartschool assure une
meilleure communication dans la vie scolaire et apporte une aide supplémentaire.
Par ailleurs, Smartschool n'est pas disponible en ce début d'année, car la direction doit
d'abord finir d'encoder tous les élèves dans le registre où figurent les utilisateurs. Il est fort
probable que les codes d'accès soient distribués début du mois de novembre.
En outre, il convient de noter que les parents seront aussi munis d'un code, mais différent de
leurs enfants. Bien sûr, les conversations de leur progéniture et les données privées ne leur
seront pas divulguées, tout comme pour les autres utilisateurs de Smartschool; ce qui
constitue un avantage par rapport à un groupe Facebook.
Enfin, les attentes vis-à-vis de Smartschool sont: l'augmentation du travail entre élèves, son
utilisation systématique en cas d’absence, de questions de la part des élèves et peut-être
même la réalisation de vidéos de cours pour les élèves absents permettant une remise à
niveau rapide.
Perrine PAQUAY et Margaux FARINA

HTTPS://ARLD.SMARTSCHOOL.BE/
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VISITE DU CHÂTEAU DE MODAVE
Dans le cadre du cours d’immersion néerlandaise, les élèves de cinquième et sixième années
se sont rendus, au début du mois d’octobre, au château de Modave pour visiter l’intérieur de
ce splendide édifice ainsi que le parc qui entoure le château. Cette visite, assurée par leur
professeur, Monsieur Winand Delvaux, se faisait exclusivement en néerlandais. Ci-dessous,
vous trouverez le témoignage d’une élève de cinquième année, Olivia Haquet. Pour nous
immerger dans cette visite en néerlandais, elle témoigne de cette sortie pédagogique dans la
langue de Vondel. Et pour ceux qui auraient quelques lacunes, elle a tout de même ajouté la
traduction dans la langue de Molière.

BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN MODAVE

VISITE DU CHÂTEAU DE MODAVE

Maandag 3 oktober 2016, zijn wij (de leerlingen
van het 5de en 6de immersie) naar het kasteel van
Modave geweest. We vertrokken na de middagpauze met de schoolbus.

Lundi 3 octobre 2016, nous (les élèves de 5e et
6e immersion) sommes allés visiter le château de
Modave. Nous avons quitté l'école après notre
temps de midi et nous nous sommes rendus à
Modave avec le car scolaire.

Onze eerste indruk was heel aangenaam. We
hadden de indruk dat we terug in de tijd waren
voor dit indrukwekkende gebouw. Aan de
buitenkant, leek het kasteel niet zo groot maar wel
degelijk onderhouden en proper.
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Notre première impression en arrivant sur place
fut agréable. Nous avions le sentiment de faire un
bond dans le temps, face à cette belle bâtisse. De
l'extérieur, le château ne paraît pas spécialement
grand, mais l'endroit est très bien entretenu et
propre.
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In de gang, werden we door een enthousiaste
vrouw ontvangen. Op het eerste zicht leek de
ingang niet speciaal. Maar je hoefde maar naar het
plafond te kijken. Men kan er stambomen zien. We
konden de verschillende namen van de families die
in het kasteel woonden of een link met het kasteel
hadden terugvinden. Deze stambomen kon men
op verschillende plaatsen in het kasteel
waarnemen.
De binnenkant is echt goed bewaard gebleven. De
meubels zijn indrukwekkend en van grote waarde.
Er zijn mooie tapijten, lusters en versieringen. Alles
is er luxueus, comfortabel en gemaakt zodat de
eigenaars zich goed voelen. Er is ook een grote
feestzaal. De eigenaars wouden hun rijkdom
tonen. Alle kamers hebben een verschillende
naam, gelinkt aan hun versieringen en hun functie.
We kunnen ook merken hoe het leven geëvolueerd
is. Er was geen water in het hele kasteel maar ze
beschikten wel over 2 fonteinen (uitzonderlijke
zaak voor die tijd, deze techniek werd later in
Frankrijk geëxporteerd tijdens de ontwikkeling van
de tuinen van Versailles onder Lodewijk XIV).
Verder waren er ook veel bedienden om voor het
kasteel en de eigenaars te zorgen. (koken, wassen,
de tuinen onderhouden, enz.).
Het indrukwekkendste was misschien de hoogte
waar wij ons op bevonden. Toen we op het balkon
waren, leek het alsof we op een klif stonden. Dit
uitzicht over het dal vonden sommige van ons
angstaanjagend.

Luciole

En entrant, nous avons été reçus par une dame très
souriante. À première vue, le hall n'a rien de
particulier, mais il suffit de lever les yeux pour
découvrir un arbre généalogique sculpté au
plafond. On pouvait y lire les différents noms des
familles ayant vécu ou ayant eu un lien avec ce
château. Ce type d'arbre généalogique se retrouve
à plusieurs endroits de l’édifice.
L'intérieur est très bien conservé. Les meubles sont
tous très impressionnants et de grande valeur. Il y
a de magnifiques tapis, lustres et décorations. Tout
est luxueux, confortable et fait pour que les
maîtres de maison se sentent bien. Il y a aussi une
grande salle de réception. Les propriétaires
voulaient montrer leur richesse. Chaque pièce du
château a un nom spécifique, en rapport avec sa
décoration et sa fonction. On peut aussi se rendre
compte de l'évolution depuis cette époque. Ils
n'avaient pas l'eau courante dans tout le château,
mais ils bénéficiaient néanmoins de deux fontaines
(chose exceptionnelle pour l’époque, dont la
technique n’a pas manqué d’être exportée en
France lors de l’aménagement des jardins de
Versailles sous Louis XIV).
Notons encore qu’il y avait beaucoup de personnel
pour prendre en charge le château et ses
propriétaires (cuisine, nettoyage, entretien du
jardin, etc.).
Le plus impressionnant était sûrement la hauteur à
laquelle nous nous trouvions. Lorsque nous
sortions sur les balcons, nous étions comme au
bord d'une falaise. Cette vue plongeante sur la
vallée a d'ailleurs effrayé certains d'entre nous
ayant le vertige.
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We hadden als gids, M. Delvaux. Hij gaf ons net
voldoende informatie om ons goed te kunnen
inbeelden hoe er destijds geleefd werd, zonder dat
het saai werd.
We eindigden met het bezoek van de tuinen. Het
zijn Engelse tuinen, zoals ik voordien vertelde zijn
ze goed onderhouden. Sommige van ons hebben
zelfs "verstoppertje" gespeeld.

Het bezoek vond echt in een gezellige sfeer plaats.
Wij hebben een super leuke namiddag gehad met
onze vrienden en onze leerkrachten.
Olivia HAQUET

Nous avions comme guide, M. Delvaux, qui nous a
donné juste assez d'informations pour pouvoir
nous imaginer vivre à cette époque, sans pour
autant nous donner trop de détails qui auraient pu
nous ennuyer.
Nous avons terminé notre visite par les jardins du
château. Ce sont des jardins à l'anglaise qui,
comme je le disais précédemment, sont très bien
entretenus. Certains d'entre nous se sont même
prêtés à une petite partie de cache-cache.

La visite s'est déroulée dans la bonne humeur.
Nous avons passé une chouette "après-midi de
château" avec nos camarades de classe et nos
professeurs.
Olivia HAQUET
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VOYAGE À LONDRES
GRAND CHANGEMENT PAR RAPPORT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES: NOUS IRONS DORMIR DANS
DES FAMILLES D’ACCUEIL.
Cette année encore, les professeurs de langue ont décidé d'organiser un voyage à Londres à
destination des élèves de première, de cinquième et de rhéto.
Le départ se fera le jeudi 25 mai très tôt à l'école. Nous partirons en car jusque Calais, d'où
nous prendrons la malle pour traverser la Manche.
Arrivés à Douvres, nous reprendrons la route direction le centre-ville de Londres pour aller
voir le musée de Madame Tussauds, fabuleux musée de cire où nous pourrons faire des
photos avec tous les people du moment.

Grand changement par rapport aux années précédentes: nous irons dormir dans des familles
d’accueil. En effet, le voyage se veut vraiment basé sur la communication. Or, se trouver dans
une famille anglophone pour partager un repas et une soirée est la meilleure façon pour
pratiquer la langue dans une situation réelle.
Pas de crainte à avoir quant à ce nouveau mode de logement: les familles qui nous
accueilleront sont triées sur le volet. C'est une agence de voyage habilitée dans ce genre
d'organisation qui répartira chacun d’entre nous, y compris les professeurs, dans l’une de ces
familles domiciliées à Londres.
Enfin, choisir cette formule de voyage c’est aussi permettre de baisser le prix de ce dernier.
Le séjour cette année s'élèvera à environ 280 euros, contre 400 euros l'année précédente!
Luciole
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Tous les repas sont aussi compris dans ce prix: non seulement les petits déjeuners et les repas
du soir pris au domicile familial, mais aussi des lunchs paquets préparés par nos familles
d'accueil pour la journée.
Au cours de la deuxième journée du voyage sera organisée une chasse au trésor dans les rues
de Londres pour les élèves de première année. Nous irons également au British Museum,
célèbre à la fois pour ses momies, ses statues grecques et romaines mais aussi pour la pierre
de Rosette. De plus, nous ferons un peu de shopping, en passant par Hamley’s, le plus grand
magasin de jouets du monde, ou encore M&M’s World.
Le samedi, notre dernier jour Outre-Manche, sera moins chargé en visites. Néanmoins, nous
ferons un arrêt dans la jolie ville de Canterbury où un grand quizz sera mis en place avant de
reprendre le bateau pour le Vieux Continent.
Enfin, n'hésitez pas à vous adresser à Madame Soquette ou à Madame Lamborelle si vous
souhaitez plus de renseignements!
Allyson BERNARD et Mélina DI MATTEO

VOYAGE EN ITALIE
DU 24 AU 28 MAI 2017 AURA LIEU LE VOYAGE EN ITALIE: VENISE-VÉRONE.
Cette année encore, les élèves de deuxième et de quatrième feront leur valise pour se rendre
en Italie. Si l’an dernier ils ont découvert la capitale italienne, cette année ils se rendront dans
les villes de Vérone et de Venise.
Le premier jour, les élèves visiteront la ville de Vérone avec ses arènes, le Castel Vacchio, le
dôme, les remparts et aussi la maison de Roméo et Juliette. Ils passeront ensuite une nuit
dans un hôtel de Vérone.

14
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La seconde journée sera consacrée à la découverte de Venise avec une visite guidée du
centre-ville, de la place Saint Marc et sa basilique ainsi que du palais des Doges. Cette fois-ci,
l'hôtel réservé pour la nuit se trouvera à la périphérie de Venise.
Le troisième et dernier jour sera celui de la visite des îles de Murano (spécialisée dans la
fabrication du verre) et de Burano (spécialisée dans la fabrication de la dentelle). L'aprèsmidi, il y aura une promenade dans la ville de Venise et une balade en bateau le soir pour
admirer la ville éclairée. Pour cette troisième nuit, pas d'hôtel cette fois, les élèves dormiront
dans le car sur le trajet du retour vers la Belgique.
Julie GOOSSE et Océane MULLER

LE VOYAGE DE LA SECTION CORPO
Les élèves de la section "corpo" de cette année 2016-2017 sont invités à participer à un
voyage organisé par l’école, qui se déroulera à la Plagne en France quelque peu avant les
vacances de Pâques. Pour ce faire, nous avons interrogé Monsieur Dijon (professeur
d’éducation physique à l’Athénée royal Lucie
Dejardin, sur le site d’Ougrée) afin d’en savoir
davantage. C’est avec disponibilité qu’il a
répondu à nos questions.
Que pensez-vous du voyage "corpo"?
Le voyage "corpo"? Je pense que c’est une
bonne opportunité pour les élèves de l’école
de pratiquer certaines disciplines qu’ils n’ont
pas l’occasion de pratiquer tous les jours, que
ce soit en famille ou autre.
Quelles sont les informations nécessaires
pour participer à ce voyage?
Les informations nécessaires sont les
suivantes. La date: ce sera peu avant les
vacances de Pâques. Le lieu: dans ce cas-ci, ce
sera à la Plagne en France où il y a un superbe
domaine skiable. Le prix également qui s’élève
à 590 euros. Par la suite, on informera les
élèves du matériel qu’ils ont à emporter avec
eux, etc.
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Qu’est-ce que cela peut apporter aux élèves et à l’école?
Dans notre cas, cela peut permettre aux élèves de créer de nouvelles relations étant donné
qu’il y a deux implantations (Seraing et Ougrée N.D.L.R.) qui participent à ce voyage et qu’ils
ont rarement l’occasion de se voir. Cela peut vraiment renforcer des liens qui existent déjà
entre les élèves.
Quel est le but de ce voyage?
Le but premier évidemment est d’apprendre aux élèves certaines disciplines (comme le
slalom géant, le freeride, etc.) qu’ils ne connaissent pas ou d’en améliorer la pratique s’ils ont
déjà pratiqué ce genre de disciplines.
Propos recueillis par Antoine LIONE et Benjamin LAROCK

LE CABARET DE L’ÉCOLE
Le cabaret a fait son apparition dans notre école il y a plus de quinze ans. L’idée d’un tel
évènement vient d’un groupe de professeurs.
Pour participer au spectacle, les élèves doivent s’inscrire et passer des auditions afin de savoir
qui pourra intégrer ce fabuleux spectacle.
Quant à la date du cabaret, elle est fixée en équipe selon l’agenda scolaire avec l’accord de
Madame la Préfète. Cette année, le spectacle se tiendra les 21 et 22 avril 2017. Notons encore
que le cabaret se fait connaître grâce à des affiches dans les couloirs. Donc, gardez l’œil
ouvert.

En ce qui concerne les costumes, ceux-ci sont gérés par Madame Roelstraete.
Enfin, concernant le thème, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience, car ce dernier
ne sera dévoilé qu’au mois de décembre.
Nolwenn VANDEN BROECK, Shonny CLAUW et Floriana BENTIVEGNA

16

Numéro 8

Luciole

L’ATELIER CONTE: L’UN DES NOMBREUX PROJETS DE LANGUE
FRANÇAISE PROPOSÉS PAR NOTRE ÉCOLE
Laurent témoigne dans notre journal quant à son expérience vécue lors de la participation
l’an dernier à l’atelier conte. Cet atelier entre dans une démarche plus vaste poursuivie par
notre établissement que sont l’apprentissage et la valorisation de la langue française. Dans
les prochaines éditions, nous ne manquerons pas de vous présenter les autres ateliers qui
composent ce magnifique projet pédagogique mais aussi humain, comme en témoigne le
commentaire qui suit.

"J’ai participé à l’atelier conte l’année passée. Cette activité m’a permis de faire de nouvelles
connaissances. Avec deux de mes amis, nous avons travaillé sur un conte à trois voix. Ce fut
très amusant.
Chaque personne qui participait à l’atelier conte a choisi, raconté et mis en scène une histoire,
avec l’aide du conteur professionnel, Monsieur Benoît Morren et notre professeur de français,
Madame Pirotte.
Après un an d’entraînement, nous avons réalisé une représentation en public. Dans une
ambiance intimiste, nous avons raconté notre conte aux élèves, des deux implantations et de
chaque niveau d’étude, qui participaient au projet de langue française.
Pour finir, je garde un souvenir très positif de cette expérience et je conseille cette aventure à
tout le monde."
Laurent BRUGMANS

Luciole
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LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ
Depuis 2015, l’Athénée a voulu faire de la sécurité au sein et autour de notre établissement
une priorité. Pour mieux comprendre les objectifs, les initiatives et les futurs projets que
comporte cette démarche sécuritaire, nous avons interrogé Madame De Vos, préfète des
études, et Monsieur Demarche, professeur d’histoire à l’ARLD et responsable sécurité pour
le site d’Ougrée.
Tout d’abord, nous avons questionné Madame la Préfète sur les raisons qui l’ont poussée à
faire de la sécurité sa priorité. Ainsi, elle nous a confié que lorsqu’elle était en poste à
Bruxelles, en tant que coordinatrice, une importante conduite de gaz avait fui et qu’il avait
fallu évacuer en urgence l’ensemble de l’école. Depuis cet événement, Madame De Vos, a
tenu à donner la précellence à la sécurité. Dès lors, quand elle est arrivée en poste dans notre
école, elle a, sans tarder, évalué le niveau de sécurité au sein de l’Athénée et,
malheureusement, beaucoup de points étaient à revoir et à améliorer.
Parmi ces derniers, il a fallu notamment revoir
les plans d’évacuation d’urgence: leur
complétude, leur lisibilité et leur visibilité.
C’est ainsi qu’après avoir vérifié que les
chemins d’évacuation n’étaient encombrés
d’aucun obstacle, l’équipe de prévention a
réalisé de nouveaux plans pour les classes et
les couloirs ainsi que de nouveaux
pictogrammes pour guider les élèves et
professeurs vers les issues de secours.
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"Nous avons créé de nouveaux pictogrammes indiquant les voies et les sorties de secours pour
les couloirs de l’école, des plans indiquant les accès de secours ainsi que les comportements à
adopter en cas d’incendie. Des plans de taille A4 ont été placés dans les classes et d’autres, de
taille A3, dans les couloirs de l’école", nous confie Monsieur Demarche.
Par ailleurs, dans un futur proche, des zones de sûreté seront aménagées à l’extérieur des
bâtiments. Ces safety zone se situeront loin des bâtiments, mais ne se trouveront pas sur la
cour elle-même, afin de ne pas gêner les services de secours.
De même, l’école souhaiterait, avec le financement du fond des bâtiments scolaires, placer
des portes coupe-feu dans les couloirs de l’école. Mais en attendant la réalisation de ces
travaux, Madame la Préfète, en collaboration avec l’équipe de prévention, envisage de limiter
l’ouverture de certaines portes dans les zones à risque pour éviter les appels d’air, très
dangereux en cas d’incendie.
Notons encore, que toutes ces démarches ne pourront être pleinement efficaces que si une
séance d’informations est donnée aux enseignants travaillant dans l’enceinte de l’école. En
effet, il important que chacun sache distinguer les différents types de danger auxquels il est
confronté à la simple écoute de l’alerte sonore donnée (incendie, sirène continue; autres
dangers, sirène saccadée) et sache adopter le comportement adéquat en conséquence. Dans
le même ordre d’idées, des exercices d’urgence inopinés seront organisés et un schéma de
contrôle de l’évacuation sera mis en place pour veiller au bon fonctionnement du processus
(par exemple, il s’agira d’encadrer le flux d’évacuation, de veiller à ce qu’il ne reste personne
dans les classes et que les portes sont bien fermées).
En outre, le projet sécuritaire entrepris par l’école ne comporte pas que l’amélioration des
normes incendies, la réalité est bien plus vaste. Comme nous l’explique Monsieur Demarche,
la prévention au feu ne représente qu’une facette du projet, à laquelle il faut ajouter les
normes EPI (équipement de protection individuel) pour le personnel d’entretien, la
réglementation de l’AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire) pour
le personnel travaillant dans les cuisines, mais encore la mise en place de normes pour les
locaux dans lesquels sont stockés des produits dangereux. C’est ainsi qu’en 2015, avec l’aide
de la conseillère pédagogique, Mme Fabry, les produits des laboratoires et leur flaconnage
ont été remis aux normes, tout comme le matériel à risque (tel que les becs Bunsen) qui a été
remplacé.
Enfin, pour prévenir d’un éventuel danger extérieur, l’école a équipé ces différentes entrées
de caméras et limite l’accès à l’enceinte de l’école par des sasses, des barrières, des portes
ou tourniquets dont l’ouverture n’est possible que via une carte pour les membres du
personnel et les étudiants, ou après avoir demandé l’autorisation d’accès à un éducateur en
poste à la loge.
En bref, vous l’aurez compris, l’une des priorités de notre école est de veiller à l’intégrité
physique de chacun. Or, pour y parvenir, il convient de prévenir.
Laurence PIROTTE
Luciole
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A PARAÎTRE DANS LA PROCHAINE ÉDITION
Un reportage relatif au harcèlement, la présentation des projets des nouveaux délégués, un
compte rendu sur la venue à l’école d’une troupe de théâtre, des fables d’élèves de troisième
année, …

CRÉEZ VOS PETITES ANNONCES
À votre demande et avec votre aide, nous créons une nouvelle rubrique de petites annonces
pour vous permettre de revendre des livres, des jeux, ou encore, pourquoi pas faire suivre
des annonces de jobs étudiants.

EXTRAIT DE L'AGENDA 2016-2017
Novembre

:

inscriptions cabaret

22 décembre

:

excursion

A fixer

:

journée portes ouvertes

14 mars

:

championnat de traitement de texte de bureautique

16 au 18 mars

:

salon SIEP

20 au 24 mars

:

voyage Corpo

21 et 22 avril

:

cabaret

26 avril

:

journée sportive

25 au 28 mai

:

voyage à Londres

24 au 28 mai

:

voyage à Venise-Vérone

26 juin

:

excursion
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