
 

Chers Parents, 

Madame, Monsieur, 

Toute l'équipe éducative et la direction, bouleversées par le décès de Jeyson Crombez, élève de 

1ère B s'associent à la peine immense de sa famille et de ses amis. Au-delà de 

l'accompagnement déjà mis en place avec l'aide des équipes mobiles de la Communauté 

Wallonie-Bruxelles, toute l'équipe du PMS reste disponible pour un entretien avec les élèves 

qui le souhaiteraient. La direction sera à la disposition des parents lors de la réunion de parents 

de ce jeudi 30/03.  

Par ailleurs, vous venez de recevoir le troisième bulletin de notes. Il donne un état des lieux 

intermédiaire des résultats de votre enfant pour ce deuxième semestre et permet aux 

professeurs qui le désirent de vous inviter à les rencontrer lors de la prochaine réunion de 

parents qui aura lieu le 30 mars de 16h à 18h30. Il est important d’y répondre positivement, car 

c’est l’occasion pour vous de faire avec eux un bilan de la situation scolaire de votre fille ou fils 

et de pouvoir ainsi mettre en place, si nécessaire, l’une ou l’autre démarche d’aide, de soutien 

ou de mise au point sur la méthode de travail.  À la fin de ce deuxième trimestre, il faut insister 

à nouveau auprès des jeunes sur l’importance d’une participation active en classe, d’une prise 

de notes complète afin d’avoir des cours en ordre, d’un travail régulier et méthodique afin de 

se donner le maximum de chances de réussite et de maîtriser de la sorte les compétences 

exigées dans leur année d’étude.  En atteignant cet objectif, les élèves se donnent les bases 

requises pour l’année suivante ainsi que le choix le plus large possible d’options si un 

changement doit être envisagé. 

Je profite aussi de l’occasion pour vous rappeler que nous organisons une soirée d’information 

le jeudi 12 mai à 19h00 pour les parents et élèves de 4ème année et le mardi 16 mai à 19h00 

pour les parents et élèves de 2ème année.  Une invitation personnalisée sera envoyée aux 

parents concernés. 

Le 6 mai prochain, venez visiter l’école en fête.  Vous aurez l’occasion de découvrir des aspects 

créatifs de nos élèves, des spectacles, de nombreuses activités, …   et divers stands de petite 

restauration. En outre, nous serons aussi heureux de vous accueillir lors des portes ouvertes du 

vendredi 19 mai de 16h00 à 19h00 pour une visite des différentes options que nous organisons.  

Professeurs, éducateurs et direction seront à votre disposition pour répondre aux questions 

que vous et votre enfant vous vous posez quant à son parcours scolaire et à son avenir. 

Nous espérons vous voir nombreux en ces occasions. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

     Au nom de toute l’équipe éducative, 

        René Vanovervelt, 
                                            D i r e c t e u r

   

Institut Saint-François  

Rue du Gouvernement,7 
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Leur but est de prolonger les implications de Maud au sein de l’association "Les p'tits cracks" en récoltant 605 dou-

dous achetés ou faits maison, afin de les offrir à des enfants pour Noël. 

Les élèves ont donc illustré des super héros arborant une étoile, en hommage à Maud, Super-héros. Ceux-ci ont en-

suite été imprimés sur tissu. Un projet pour lequel ils se sont investis et qui fait double sens puisqu'il permet de soute-

nir une association venant en aide à des enfants, mais aussi parce qu'il donne suite à la démarche entreprise l'année 

passée après les attentats de Paris, où chacun avait voulu rendre hommage aux victimes à travers des textes et des 

dessins remplis d'espoir. 

Les élèves ont pu exprimer leur ressenti par rapport à l'aide aux enfants, envisager "l'après attentat" de manière dif-

férente et comprendre l'importance de continuer, ensemble, les projets entrepris par d'autres. Une expérience enri-

chissante comme l'expliquent Maude, Lise et Audrey : 

Maude : "Si je devais réaliser d'autres choses pour une association, ce serait pour l'association des petits crack, 

car elle vient en aide à des enfants malades. De plus l'initiative d'hommage à Maud Serrault m'a beaucoup  

touchée comme les attentats à Paris l'année passée" 

Lise : "L'année passée j'ai été très touchée par les attentats et réaliser ce projet m'a permis de tourner la pa-

ge en faisant du bien autour de moi. C'est émouvant de continuer un projet comme celui-là. " 

Audrey : " Je trouve très important de continuer un tel projet pour les enfants mais aussi en souvenir de 

Maud. Je serais fière de voir mes amies continuer un projet que j'aurais entrepris." 

Certains élèves envisagent de poursuivre l'initiative comme Lise, Léopold, Eva et Audrey. 

Aujourd'hui, l'association à déjà pu récolter plus de 770 doudous qui seront distribués prochainement aux enfants. 

Durant le mois de novembre, les 

élèves de 4ème socio éducative B ont 

participé à un projet artistique  en 

réalisant "un Maud-doudou pour 

un P'tit Crack". 

L'initiative a été lancée par deux 

françaises, Stéphanie Rottier et 

Letizia Massidda en souvenir  de  

leur  amie MAUD SERRAULT, dé-

cédée au Bataclan le 13 novembre 

2015.  

Pour d'autres informations sur l'initiative en mémoire de Maud Serrault 

    https://www.facebook.com/groups/maudoudoux/?fref=ts 

Pour d'autres informations sur l'association "les petits crack" 

    http://www.lesptitscracks.eu/ 

UN PROJET ARTISTIQUE, DOUBLÉ D'UN HOMMAGE... 
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Le but d’un tel projet est de relier les écoles partenaires (en priorité des écoles techniques et 

professionnelles) avec les instances européennes pour nos élèves deviennent acteurs de l’euro-

pe.  On souhaite qu’ils comprennent celle-ci et, mieux, qu’ils expliquent concrètement aux au-

tres élèves de l’école ce qu’ils ont compris. 

Dans le projet, il est demandé deux types d’acteurs : les seniors ambassadors (ce sont des 

professeurs qui souhaitent participer au projet) et les juniors ambassadors (ce sont des élèves 

qui souhaitent devenir les relais actifs du parlement).   Ces derniers doivent faire partie du 

3ème degré, peu importe l’option. 

Le programme EPAS est une opportunité non seulement pour les élèves, mais aussi pour les 

enseignants. L’occasion de rester informé et de pouvoir mieux gérer les questions des élèves 

sur des problématiques nouvelles, comme le Brexit par exemple . Bref, tout le monde en sort 

gagnant et plus instruit !  

Enseignants à la journée d'introduction 'European Parliament 

Ambassador School' au Parlement européen à Bruxelles  

EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR SCHOOL :  

 

Depuis ce 20 février 2017 notre école  est      

officiellement reconnue comme interlocuteur   

privilégié du parlement européen via le projet 

EPAS (European Parliament Ambassador School). 

Dans le cadre du cours de nutrition et diététique, les élèves de 7ème puériculture ont réalisé quel-

ques desserts ; cake marbré, cake citron, cupcake aux smarties et des madeleines. Il leur a été 

demandé de dresser une table sur le thème du Carnaval. Voici un petit aperçu de cette activité. 

   

EN MODE DESSERTS ... 



Page 4 Trait d’union 

 

 

Ce jeudi 23 février, c’est sous un ciel maussade que les élèves des options sciences appliquées et techniciens 

chimistes se sont rendus au Parc d’Aventures Scientifiques.  

Après une brève explication des exploitations minières, nous avons gravi les pentes du terril. Pendant cette 

ascension, notre guide passionnant et passionné nous a sensibilisé à la bio-

diversité de ce lieu si particulier : 

 renouée du Japon, plante invasive ayant colonisé 1% du territoire 

européen, 

 cynorhodon, plus communément appelé "gratte-cul", 

 sureau, dont les fleurs permettent de fabriquer du sirop, 

 buddleja, connu sous le nom d’arbre à papillons, 

 bouleau, premier arbre à coloniser ce milieu. 

 

Pendant la montée, en plongeant nos mains dans le sol nous avons pu res-

sentir la chaleur issue de la combustion de certains déchets miniers. Au 

sommet, nous avons admiré un panorama de la région Mons-Borinage.  

 

Après une descente sportive de 70 m de dénivelé, nous avons exploré le 

P.A.S.S. et ses expositions à thème : eau, énergie, corps humain, génétique, 

5 sens, musée de la mine. 

 

La journée s’est prolongée par la projection du film « Ensemble ». Immer-

gés au cœur du sujet grâce aux 5 écrans géants du Palais des Images, nous 

nous sommes inspirés d’initiatives innovantes, créatives et durables. La 

journée s’est terminée par un parcours : le "PASS’âge des aventuriers". 

 

Nous avons hâte de 

pren-

dre part, 

l’an pro-

chain, 

à notre 

voya-

EXCURSION SCIENTIFIQUE AU PASS 
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Le mercredi 8 février dernier, Florian VAN TRIMPONT,  

élève de 5ème Aide Familial a participé au tournoi provincial de ten-

nis de table  organisé par la FRSEL du Hainaut.   

Engagé dans la catégorie scolaire regroupant 20 garçons,  

Florian a réalisé un magnifique parcours.  

Il a entamé le tournoi en remportant toutes ses rencontres de poule de qualification.   

En phase finale,  Florian manque de peu la médaille d’or.  En effet, dans le match capital  se jouant en deux 

sets seulement, Florian gagne le premier set 11-8 mais s’incline dans le second set 7-11.  Le total des deux 

sets lui étant malheureusement  défavorable,  Florian se classe donc second dans sa catégorie. Toutes nos 

félicitations à notre pongiste! 

UNE MÉDAILLE D’ARGENT 

Ces 9, 10 et 11 février, 7 élèves de 5ème et 6ème Technique de transition ont accueilli leurs correspondantes 

anglaises du Birkenhead College, Liverpool. 

Ensemble, ils se sont rendus le jeudi à Tournai pour un projet mené dans le cadre du cours de Formation Géo-

graphique et Sociale. Le vendredi, les élèves ont eu cours ensemble : Sciences, Math, Psycho, … une approche bien 

différente de celle à laquelle nos visiteurs étaient habitués. D’autres classes,  comme les 5TT et les 4 Informati-

que,  ont également eu l’occasion de tester leur anglais en faisant connaissance avec ces sympathiques invités le 

temps d’un cours. 

Le samedi, chacun de nos élèves impliqués dans le projet était libre d’organiser une journée avec  son correspon-

dant. Après un copieux petit-déjeuner à l’auberge, chacun est parti de son côté, en groupe ou à deux : au pro-

gramme, visite de la ville de Mons, bowling, visite de la ville d’Ath, du Musée des Géants, ou simplement après-

midi entre amis ou au Patro… Ce fut une journée réussie pour tout le monde. 

Merci à Louise,  Arthur, Camille, Julien, Célie, Pauline et Céline pour leur enthousiasme, leur ouverture d’esprit 

et leur bonne humeur, ainsi qu’à tous les professeurs qui les ont accueillis au cours !  

Vos correspondants sont ravis de leur visite et ne vous oublieront pas de sitôt ! 

P Schütz 

SEPT ÉLÈVES DE LIVERPOOL À SAINT-FRANÇOIS 
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On peut dire que les élèves des options d’aide aux per-

sonnes ont eu une rentrée bien occupée ! En effet, ils se sont 

rendus plusieurs fois à la Maison de Repos et de Soins 

"l’Esplanade" avec qui l’Institut Saint-François a pour habi-

tude de collaborer depuis de nombreuses années. 

La reprise a débuté le 10 février avec une après-midi 

bien être et détente durant laquelle les élèves de 6ème Aide-

Familial(e) ont diverti et délassé les résidents en leur propo-

sant différents jeux de société ainsi qu’un soin des mains 

avec un massage et une manucure à ceux qui le souhaitaient. 

 

 Juste après les vacances de Carnaval, c’est toute l’op-

tion qui a collaboré pour permettre aux résidents de profiter 

d’un goûter qui diffère de l’ordinaire. Ce sont les élèves de 

6ème qui ont préparé 6 litres de pâte à gaufres avec Madame 

Salmon, vite rejoints par les élèves de 5ème et 7ème pour la 

cuisson et la distribution.  

 C’est d’abord avec timidité que les résidents ont accepté les gaufres sucrées et 

chaudes, mais leur appréhension n’a pas duré 

Une reprise bien remplie pour les élèves Aide-familial(e)s et Aides-soignant(e)s 

 Ces deux activités ont remporté un 

franc succès  auprès  des  personnes  âgées et 

du personnel de l’Esplanade et nous espérons 

pouvoir longtemps encore leur accorder ces 

moments particuliers grâce à l’implication de 

nos élèves ! 
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Ce mercredi 21 décembre j’ai participé au projet "Une journée dans un centre de réfugiés à Tournai." Je pense que je 

ne suis pas ici pour exprimer un ressenti face à une religion, face à une nationalité, ni pour convaincre personne. 

Chacun a ses valeurs ses façons de voir et je ne veux pas changer un avis, je suis là pour parler d'une expérience qui 

montre que tout le monde à le droit à un peu de bonheur dans sa vie.  

Comme tout le monde, beaucoup de questions ont fait partie de nos préoccupations durant la préparation de cette 

aventure… mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer ? Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas un grand 

pouvoir dans cette société mais nous avons une imagination et une envie de s'investir ! Alors allons-y : 1000 

crayons, quelques pas de danses et une idée en tête, vivre une nouvelle expérience ensemble. En terminant l'installa-

tion, les dernières répétitions, une petite fille vient vers nous, Lala. Cette petite fille je ne pense ne jamais l'avoir 

imaginée comme ça, peut être 11 ans, à l'école, parlant très bien le français, qui l'aurait cru ? Ensuite un garçon 

avec son ballon de foot, il ne voulait rien de plus que de partager du temps avec nous et sa passion. Un autre et en-

core un autre, une petite dizaine de personnes qui dansaient ensemble, qui se passaient une balle ou même qui 

jouaient à la chaise musicale.  

Je pense que je parle pour tout mon groupe en disant que nous n'avions pas pensé à une journée aussi riche en émo-

tions. De 8 ans à 30 ans, des personnes ne parlant pas forcément les mêmes langues, n'ayant pas la même couleur 

de peau, des religions et des valeurs différentes se sont rassemblées pour tout rire ensemble., partant du principe que 

nous sommes pas tous les mêmes mais nous sommes tous des hommes. Qui aurait cru possible cette entente impro-

bable ? Sûrement pas moi, je n'avais pas beaucoup de préjugés non plus sur ces personnes venant d'ailleurs mais une 

chose est sûre je ne voyais pas cette aventure aussi démonstrative dans le sens où nous nous sommes reconnus dans 

la fraternité d'un besoin d'être heureux, qui transcende tout.  

Nous sommes allés pour donner et c'est nous qui avons le plus reçu. Contre un sac à main, un sac de vêtement, ou 

quelques danses nous avons reçu leurs sourires, leurs joies, leurs tristesses. Avec en prime une nouvelle vision des cho-

ses, j'ai aussi reçu une grande leçon de vie. Alors oui, se faire une opinion des autres à l'emporte-pièce sera toujours 

de l'ordre d'un réflexe mais apprenons à juger avec la maturité de réflexion qui veut que la personne est faite avant 

tout de ce qu'elle a vécu.  

Ce que j'ai retenu, c'est que je ne remercierai jamais assez nos professeurs de nous avoir fais vivre cette réalité de la 

vie., pour nous avoir permis de donner un peu de bonheur. J'oublierai jamais que quand nous on passe la porte pour 

rentrer à la maison, eux restent derrière le grillage en criant à en perdre la voix : "MERCI".  A notre tour, nous di-

sons merci à tous, élèves, enfants, adultes, professeurs pour cette expérience partagée.  

Chiara CACI, élève de 6° Sciences sociales et éducatives 
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Le lundi 13 mars, les élèves de 3°, 4°, 5° et 6°vente ainsi 

que 5 professeurs accompagnants se sont rendus au centre 

commercial "Docks" à Bruxelles ainsi qu’à Coca Cola à An-

vers. 

C’est donc par une visite au Docks que nous avons com-

mencé cette journée enrichissante à plusieurs points de 

vue. Les élèves avaient reçu pour tâche d’analyser la struc-

ture de ce centre commercial "flambant neuf". Pour ce fai-

re, ils se sont servis des plans mis à disposition dans le 

complexe. Pour les plus sensibles à la technologie, des 

écrans tactiles étaient placés à des endroits stratégiques. 

Bien sûr, certains ont effectué quelques emplettes. Sans 

doute une manière pour les élèves de nous prouver qu’ils se 

soucient de chaque étape du processus de la vente… ! 

Dans le bus, une petite enquête a été menée, et les élèves 

sont d’accord pour dire que le Docks est un centre com-

mercial prometteur. L’emblématique "Grands Prés" mon-

tois reste cela dit le "chouchou" de nos élèves, tant ils esti-

ment que les enseignes présentes dans ce centre commer-

cial sont plus nombreuses et plus accessibles. 

Il était temps pour nous de nous diriger vers l’entreprise 

Coca Cola située à Anvers. L’accueil fut chaleureux et les 

élèves se sont tout de suite sentis à l’aise ! Et comment cela aurait pu être différent ? Lors-

que nous avons commencé la visite, un Ipad nous a été donné afin que nous prenions un sel-

fie. Objectif ? Intégrer une équipe pour répondre à une série de questions sur Coca Cola. No-

tre étonnement ne fut pas moindre lorsque nous avons constaté que nous ne connaissions 

que peu de choses sur l’inimitable boisson pétillante… 

Nous en avons donc appris plus sur cette marque.  

Des goûts insolites que Coca Cola a commercialisés à travers le monde (Les japonais sont 

amateurs de Fanta au lait…) à leur conscientisation de l’importance du recyclage, Coca Cola 

 



Nous avons même pu en apprendre plus sur nous-mêmes, 

car l’Ipad que nous avions reçu nous demandait soudaine-

ment de choisir parmi plusieurs réponses ce qui nous corres-

pondait le mieux en termes de valeurs morales et profes-

sionnelles. A la clé, des intitulés de métiers chez Coca Cola 

qui collaient à nos profils ! Ce n’est peut-être pas tombé 

dans l’oreille d’un sourd : Coca Cola recrute en permanence…     

Après une courte vidéo retraçant l’histoire de Coca Cola, 

nous avons troqué nos Ipads pour des filets ainsi que des cas-

ques audio.  

Il était temps de jeter un œil à l’importance de la distribu-

tion et de la production de la 1ère marque de soda en Europe 

en termes de vente. 

Nous avons ainsi découvert la logistique impressionnante de 

l’implantation d’Anvers. Les élèves ont été formels : peu s’imaginaient une surface de distribu-

tion et de production aussi grande ! Les palettes de soda s’empilaient et les machines de pro-

duction accomplissaient inlassablement leur travail. Comme beaucoup de grandes entreprises, 

Coca Cola s’est avérée être une grande "mécanique bien huilée"… 

Nous avons fini notre aventure anversoise avec une boisson offerte. Coca Cola, Fanta, Finley, 

Minute Maid,… Le choix était au rendez-vous. Un dernier étonnement s’impose parmi les élèves: 

tous ne savaient pas que derrière Coca Cola se cachaient d’autres marques tout aussi bien an-

crées dans notre marché belge... 

En conclusion, les élèves ont quitté le nord de notre plat 

pays remplis de nouvelles connaissances. L’objectif était donc 

atteint pour les professeurs qui, eux aussi, ont profité de 

cette jour-

née entou-

rés de leurs 

élèves. 

Mme Miseri, 

professeur de 

langues 
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Les alertes nécessitant de se mettre à l’abri deviennent malheureusement fré-

quentes dans les lieux publics, en témoignent les différents titres de presse figu-

rant ci-

après…  

 

 

 

 

 

 

Loin de vouloir alimenter le climat anxiogène actuel, nous sommes conscients du peu de risque que 

présente notre établissement mais néanmoins désireux de respecter les prescrits légaux ainsi que no-

tre volonté d’être en avance du point de vue de la prévention, nous avons décidé d’améliorer notre 

plan interne d’urgence. 
 

Celui-ci prévoyait déjà depuis très longtemps les exercices d’évacuation en cas incendie lesquels sont 

devenus dans notre école une véritable routine (Ils se déroulent en effet la plupart du temps rapide-

ment et sans accroc).   
 

Dorénavant, un nouveau type d’exercices est prévu : celui du confinement.  
 

Ces confinements peuvent être de deux types :  

 SEVESO (risque chimique)  

 AMOK (intrusion dangereuse)  
 

Tous deux sont intéressants d’un point de vue pédagogique dans notre établissement, le premier 

étant même indispensable vu la proximité de l’entreprise LA FLORIDIENNE. 

Le but de ces exercices, comme pour ceux d’évacuation, est d’apprendre à connaître ses propres réac-

tions et, éventuellement, de prendre conscience qu’elles sont à améliorer, personne n’étant désor-

mais à l’abri d’une situation telle que celles décrites pas les titres plus haut.   

Le dernier en date (et tout premier de type AMOK) s’est déroulé le 25 novembre et, dans l’ensemble, 

ce fut parfait.  

Les élèves (et professeurs) ont respecté toutes les consignes et, pour avoir fait moi-même le tour de 

vérification de la bonne tenue de l’exercice, je peux vous assurer que la sensation de vide était réelle-

ment présente… 

LE MOT DU CONSEILLER EN PRÉVENTION : LES EXERCICES LIÉS AUX ALERTES 

 

Alerte à la bombe levée à l’athénée royal Leonardo da Vinci à Anderlecht (23 avril 2015)  

Bruxelles: alerte à la bombe au centre commercial City 2 (21 juin 2016) 

Fausse alerte à la bombe à la gare de Charleroi  (15 mars 2017) 

Fusillade dans un lycée à Grasse (16 mars 2017) 

 



Page 11 Trait d’union 

Dans le cadre du cours de Géographie, les élèves de 6 TT étudient l’amé-

nagement du territoire qui leur est proche.   

Cette année, le sujet d’étude choisi est "l’extension des centres commer-

ciaux aux abords des villes et leur impact sur les centre-ville concernés". 

Afin de comprendre concrètement cette problématique, nous sommes 

allés étudier sur le terrain les différents types de centres commerciaux 

(EuraLille, Mc Arthur Roubaix, entre autres).  Durant ces visites, nos étu-

diants ont eu le privilège (un peu boueux, il est vrai) de visiter le chantier 

de la nouvelle extension du centre commercial les Bastions. Quelle déme-

sure ! Il est rare de pouvoir visiter un projet immobilier de plus de 100 

millions d’euros dans notre petite Wallonie Picarde. 

Nous avons en parallèle étudié le centre-ville de Tournai qui, lui, par 

contre, semble rencontrer bien des difficultés à attirer chalands et com-

merçants. 

Ces deux études de terrain ont été complétées par 2 conférences à l’éco-

le : d’une part celle de Mr Leclercq, ancien directeur des Bastions et di-

recteur marketing des l’ensemble des enseignes "Wereldhave" en Belgique, 

accompagné de l’un des architectes du projet et l’autre de la part de 

Mme Dedonder, échevine du commerce pour la ville de Tournai. 

Nul doute qu’après une telle immersion, on a parlé shopping dans les 

chaumières ! 

ANALYSE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CADRE DU COURS DE GÉOGRAPHIE 

ANIMATION DES 4° SERVICES SOCIAUX AVEC LES 2° ET 3° MATERNELLE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH ATH  

 

Les  4° Services  sociaux ont présenté un spectacle d’ombres chinoises accompagné de chants sur le thème de la fer-

me. Ils avaient préparé les décors au cours de dessin, les chants au cours de musique, les ombres au cours d’expression 

corporelle ainsi que des biscuits au cours de cuisine.  

Ils ont clôturé le spectacle avec un petit jeu de mimes sur les animaux de la ferme. 
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Mercredi 21 décembre, nous avons participé à l'opération Viva For Life.  

Cette opération lancée par la chaine radio Vivacité pour venir en aide aux jeunes enfants et aux familles vivant sous 

le seuil de pauvreté recherche chaque année des bénévoles pour leur call-center. Comme nous avons été formés en 

5ème année à l'accueil téléphonique, il nous a semblé que c’était l’occasion idéale de mettre en pratique nos apprentis-

sages tout en mettant notre bonne humeur, notre énergie et nos compétences au service d’une bonne œuvre.   

Voici un petit compte-rendu de notre matinée sur place. 

Pour des raisons pratiques, nous avons opté pour le premier shift qui démarrait à 7 h. 

Nous nous sommes donné pour la plupart à 5 h 30 sur la place d'Ath. Deux élèves, Lau-

ra et Gwennaëlle, se sont rendues par leurs propres moyens à Gosselies. A 6 h 45, après 

avoir tourné un peu en rond pour trouver le bâtiment, nous voici au complet prêt à dé-

marrer l'aventure. 

La journée démarre par une courte formation d'environ 10 

minutes. Une collaboratrice de Vivacité nous apprend à utiliser le logiciel d'appels télépho-

niques et nous explique toutes les informations à encoder pour chaque appel. Elle précise 

que nous devons être très accueillants et très sympathiques mais néanmoins veiller à ne pas 

bloquer trop longtemps les lignes en bavardant avec les gens. Le but, c'est finalement de 

récolter un maximum d'argent pour les enfants en situation de précarité. Elle nous rassure aussi: les gens qui appel-

lent sont toujours bienveillants. 

Nous voilà fins prêts pour le premier appel. Prêts, oui, mais loin d'être rassurés! Tout le monde 

appréhende le premier coup de fil et le hasard veut que ce soit Maurine qui réceptionne le pre-

mier appel pour un don !++ Les appels se suivent et nous sommes vite rodés. Toute la journée, 

l'équipe de Vivacité est présente pour répondre à nos questions éventuelles en cours d'appel et 

nous sommes particulièrement bien accueillis.  Nous sommes surpris de la générosité des appe-

lants: certaines personnes offrent des montants pouvant aller dans notre cas jusque 500 €. Sou-

vent, ce sont aussi des personnes elles-mêmes dans le besoin ou malades qui se privent pour offrir 

aux autres. Une dame renonce même à offrir à ses enfants des cadeaux de Noël pour pouvoir fai-

re un don à l'opération Viva For Life. Il y avait aussi cette dame âgée dont la fille était en phase 

terminale d'un cancer du poumon qui trouve encore la force et le courage de penser aux autres en faisant un don.  

Quelles belles leçons de vie! Cette expérience fut très enrichissante à beaucoup de points de vue. Au niveau humain, 

nous avons pu nous rendre compte qu'il était très agréable de se sentir utiles et de s'investir pour une cause caritati-

ve. Nous sommes fiers d'avoir pu participer à la récolte de dons. Au niveau professionnel, cette aventure nous a per-

mis d'acquérir de l'expérience sur le terrain et de nous sentir beaucoup plus à l'aise au téléphone. Nous nous sommes 

vite adaptés à la situation professionnelle et c'est plutôt rassurant pour les stages qui approchent. Nous sommes par-

tants pour renouveler l'expérience l'an prochain avec l'école même si entretemps nous aurons quitté Saint-François. 

Les élèves de 6ème Technicien de bureau 

Les élèves de 6ème Technicien de bureau participent au call center de  
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Le 10 novembre, les 6ANA partaient à Roisin pour une journée de 

formation aux techniques d’animation de la petite enfance. 

Au programme de cette journée, création d’une marotte "coucou 

beuh". 

Les élèves, très motivées ont eu l’occasion de découvrir toutes les étapes de la fa-

brication et ensuite laisser libre cour à leur imagination pour créer leur propre 

marionnette.  

Les marionnettes ont pris forme et chacune a été nommée selon l’inspiration de 

l’élève… "Zao",  "Julie la danseuse" sont ainsi nées. 

L’atelier suivant faisait la découverte des différents types d’instruments, les élèves ont eu l’occasion 

de se transformer en chef d’orchestre ce qui permet à l’élève de mener un groupe d’enfants en dé-

couvrant le rythme et les pulsations,…. 

Ensuite, des comptines à gestes, rondes, … ont mis en mouve-

ment tous les élèves, avec une offre d’idées d’activités pour nos 

élèves. 

Le 29 novembre, les 6° ont réalisé une situation d’intégration 

au sein de notre école en accueillant les enfants de 2° et 3° 

maternelles de l’Instit Saint-François et de l’école Saint-

Dans le cadre du cours de sciences humaines consacré aux médias et 

à la liberté d’expression, les classes de 7e année professionnelle ont 

pu découvrir l’exposition temporaire "Quand la liberté s’exprime", 

organisée par la Maison de la Laïcité d’Ath.  

A travers un premier volet historique relatif au 

dessin de presse face à la censure et une seconde 

partie consacrée aux traits d’humour, nos élèves 

ont été amenés à s’interroger et à débattre sur les 

enjeux liés au respect de ce droit fondamental 

qu’est la liberté d’expression.  

Formation et situation d'intégration en Aspirant en Nursing 

Expo Médias 



Susciter une réflexion sur le septième art en sortant des sentiers battus ?  

Dépasser la consommation passive d’images proposées par le cinéma commercial ?  

C’est ce que propose le concours Clip clap aux élèves de 

cinquième et sixième secondaire. Cette année plus d’un 

millier d’adolescents de Lille, Courtrai, Tournai et Ath se 

sont prêtés à un exercice de critique cinématographique 

suite à la projection du film "Noces" de Stéphan Streker, 

présenté au festival Ramdam. 

C’est Thomas Gobert de 5e socio A qui a obtenu le prix de 

la meilleure copie de l’école.  

Félicitations à Thomas pour la qualité de sa critique ! 

En voici un extrait: 
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THOMAS GOBERT, LAURÉAT DU CONCOURS CLIP CLAP POUR NOTRE ÉCOLE 

 

 

Un film choquant et émou- vant… 

 

Lina El Arabi, Sébastien Hourabi, Balak Karimi, … Ce sont de sim-

ples noms, mais ils ont réussi à nous raconter une histoire réellement interpelalnte. "Noces" de Ste-

phan Streker est un film qui donne à réfléchir, composé d’un scénario touchant et d’acteurs aux 

performances impressionnantes. 

Il raconte l’histoire d’une jeune Belge à qui les parents pakistanais, relativement 

ouverts d’esprit mais un peu trop traditionnalistes, refusent le choix de son fu-

tur époux. Est-elle soumise ? Abandonnée ? Croyante ? Ecoutée ? Comprise ? 

Elle cherchera à faire sa vie comme elle le rêve, et ses choix lui seront fatals. On 

nous parle d’un sujet grave mais bien présent dans notre société. Violence et re-

ligion ne sont pas des termes à associer et ce film démontre bien que l’obscu-

rantisme religieux et le manque de lucidité sont un désastre pour notre société. 
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‘Il faut soigner le corps pour que l’âme s’y plaise’ ; Saint-François de Sales. 

Nombreux sont ceux qui, dans le monde, peuvent se soigner de la lèpre et de la tuberculose 

grâce à Action Damien. Mais Action Damien n’existerait pas sans les personnes qui s’impli-

quent et qui se sentent concernées, de près ou de loin, un peu ou beaucoup. 

Pour la première année à Saint-François, les élèves ont eu l’opportunité d’acheter des po-

chettes de marqueurs Action Damien. Sept pochettes de marqueurs achetées représentent 

une vie sauvée.  

De nombreuses classes ont relevé le défi: ‘Une classe, une vie’. Certaines classes un peu 

moins, d’autres classes beaucoup plus ! 

Visite d’Action Damien 

Le mercredi 25 janvier, Action Damien a sensibilisé nos élèves lors d’une animation. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir Sophie Pendeville, marraine d’Action Damien et animatrice 

RTL-TVI. 

Elle nous a fait part de la dure réalité du terrain dont elle a été témoin lors de son voyage 

en Inde. Son récit, illustré de photos et anecdotes, nous a fait comprendre comment Action 

Damien utilisait l’argent collecté grâce aux marqueurs vendus chez nous.  

Lors de cette visite, les élèves ont pu découvrir différents produits autour de 

nombreux secteurs. 

Dans le secteur de l’alimentation, ils ont découvert des produits artisanaux et 

de saison qui ne sont, pour la plupart, pas en vente dans les grandes surfaces. 

Ils ont eu l’occasion de les déguster et de les acheter. 

Ils ont aussi découvert des produits touchant au bien-être et à la beauté :  

maquillage, parfums, jacuzzi…Les arts ménagers et de la table étaient aussi au rendez-vous ainsi que de nombreux  

Mobilisation pour l'action Damien 

Visite au salon des Arts Ménagers à Charleroi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis ce samedi 17 mars, notre communauté éducative est en deuil. 

Jeyson Crombez, élève de 1ère commune B nous a quittés, laissant nos coeurs serrés, désormais  

orphelins de son regard pétillant, de son sourire et de sa présence. 
 

Toute notre compassion va à ses parents, sa proche famille, ses amis. 

Nous mesurons combien cette nouvelle a ébranlé ses professeurs et rempli de chagrin ses camarades 

de classe. 

Nous le gardons précieusement dans notre souvenir et dans nos prières. A jamais. 

 

 

 

 

 

 



 Joindre le SECRÉTARIAT DES ÉLÈVES : par téléphone au 068/26.51.20 ou sur RDV 

 Joindre l’ÉQUIPE DES ÉDUCATEURS : par téléphone au 068/26.51.27, 068/26.51.28  ou sur RDV 

 Joindre l’ÉCONOMAT : par téléphone au 068/26.51.25 

 Prendre RDV AU SALON DE COIFFURE PÉDAGOGIQUE : par téléphone au 068/26.51.33 

 Joindre une COORDINATRICE DE DEGRÉ : par téléphone au 068/26.51.20 ou sur RDV 

     Joindre un MEMBRE DE LA DIRECTION : par téléphone au 068/26.51.20 ou sur RDV 

 NOUS CONTACTER OU NOUS RENCONTRER ? 

N o u s avons eu 

  INSTITUT SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

   RUE DU GOUVERNEMENT, 7 

Téléphone : 068/26.51.20 

Fax : 068/26.51.29 

Courriel : secretariat@saint-francois.be 

Plusieurs formations TECHNOLOGIQUES, TECHNIQUES  et PROFESSIONNELLES  

pour répondre aux attentes des jeunes 

 EPHEMERIDES 

Jeudi 30/03 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.00  

Du lundi 03/04 au lundi 17/04 inclus : Vacances de Pâques  

Lundi 01/05 : Fête du Travail  

Samedi 06/05 : Fête de l’école  

Jeudi 25/05 : Congé de l’Ascension  

Mercredi 31/05 : Bulletin 4 pour tous (Sf 1er Degré, 7° et CPU)  

Lundi 05/06 : Lundi de Pentecôte  

Vendredi 09/06 : Bulletin 4 pour le 1er Degré  

Mardi 27/06 : Bulletin de fin d’année  

Mercredi 28/06 : Recours  

Jeudi 29/06 : Réunion de parents de fin d’année - Matières de 2° session - Recours  

Vendredi 30/06 : Conseil de recours - Délibérations de recours - Assemblée plénière des mem-

bres du personnel  

R E T R O U V E Z - N O U S  S U R  L E  W E B  :  

w w w . s a i n t - f r a n c o i s . b e  


