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Je voudrais que l’on puisse dire "il fait Noël "
comme "il fait beau " ou "il pleut ".
On attendrait qu’il "fasse Noël " comme on
attend le soleil du printemps ou comme on

Chers parents,
Chers élèves,
Madame, Monsieur,

espère la pluie dans les pays assoiffés.
"Aujourd’hui, il fait Noël ! " : ce serait comme
une respiration facile un cœur léger, une sorte
de joie de se sentir vivre de se sentir être.
"Il fait Noël ", cela veut dire aussi que
quelqu’un construit ce jour de grâce, de paix
tout tissé de sourires.
On devrait pouvoir ainsi conjuguer :
"je fais Noël, tu fais Noël,… nous… vous… "
C'est à nous de faire Noël, parce qu’un certain

Permettez-nous, au nom de l'ensemble de tous les membres du personnel de
l'Institut, de vous souhaiter, à chacun en particulier, une très belle fête de Noël
et un passage à 2016 particulièrement empreint d'espoir et de paix.
Nous serons attentifs, plus que jamais, à ce que les perspectives de projet et
d'orientation de nos jeunes prennent racine dans un esprit positif. C'est le sens
du travail que notre communauté éducative veut faire vivre au quotidien, tant
au premier degré que dans chacune des sections choisies par nos étudiants. Les
règles de vie en commun sur lesquelles repose notre action n'ont de sens que
parce qu'elles rendent possible le développement spécifique de chacun des élèves.

soir - mais c’était peut-être un matin un enfant comme les autres et complètement
autre a fait le premier Noël.
Un Noël loin des brillances de vitrines,
des bombances à tout casser, des montagnes
de pièces qui changent de main.
Un Noël de fragilité, d’imprévisible avenir,
de provisoire, de brins de paille
et de parents inquiets.
Et parce que Dieu ce jour-là a fait Noël,
chaque jour en nous éveillant, nous pouvons

Nous sommes en effet convaincus que l'épanouissement et la réussite de chacun d'entre eux passent à la fois par la conscience de sa place mais aussi de sa
responsabilité au sein du groupe dont il fait partie intégrante.
Chacun, à sa mesure, construit un climat de paix en classe, afin d'en faire un
lieu propice aux apprentissages pour tous. Les professeurs et éducateurs en
sont les garants. La direction y voit une priorité, au quotidien.
Que 2016 nous trouve plus unis que jamais à œuvrer quotidiennement à cette
paix indispensable à la réalisation personnelle de chacun.

dire : "Notre Père… il fait Noël "
J-Ph Chartier, Amos

Catherine Rasson
Sous directrice

René Vanovervelt
Directeur

L’espérance : un rêve qui veille.
Carlo Dossi.

Que la lumière de Noël
Veille sur nos rêves, flammes de notre espérance …

Catherine RASSON, Sous directrice

Christelle FRAICHEFOND, Chef d’atelier

René VANOVERVELT, Directeur
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Section Nursing: formation à l'animation
Les élèves de l’option Aspirant Nursing » ont suivi à Roisin,
courant novembre, deux jours de formation aux techniques
d’animation de la petite enfance et les ont mises en application quelques semaines plus
tard en présentant une situation d’intégration dans le cadre des cours d’ateliers
créatifs.
Le programme de cette formation était varié …
Petit tour d’horizon:
Présentation du livre le "Carnaval des animaux" avec une approche de la musique classique, suivi d’une déclinaison d’activités pouvant en découler : la psychomotricité, les
bruitages des animaux, les différents instruments de musique, la gestion des émotions….
Danse africaine et théâtre d’ombres, aquarelle, importance du graphisme sont venus
enrichir la panoplie des ressources proposées aux élèves pour les inciter à développer
plus encore la palette créative qui sera de prime importance dans les stages à venir.

***
Restait à mettre en application toutes ces expériences!
Dans le cadre du cours d’ateliers créatifs, les étudiants de 6° Aspirant Nursing ont présenté une
situation d’intégration le 1° décembre. Ils ont accueilli les enfants de 2 classes de 3° maternelle
pour une matinée d’animation sur le thème de l’hiver. Au programme, échauffement, parcours
de psychomotricité, comptine inventée et relaxation.
Les enfants sont repartis le sourire aux lèvres tout comme les élèves, les institutrices et les professeurs d’ateliers créatifs.
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Cross FRSEL du 1er Degré
Le vendredi 30 octobre, les élèves du 1er degré ont participé
au cross inter écoles avec le Collège Saint-Julien et l'ITL .
C'est sous le soleil et dans une bonne ambiance que nos élèves
ont courageusement couru. Cette année, Tiphaine Waroquier
(2ème différenciée) s'est de nouveau distinguée en terminant
3ème de sa catégorie. Et puis, nous avons un beau vainqueur,
Maxime Saporito (2ème C), qui a largement surpassé ses adversaires. Bravo à eux deux et bravo à tous nos élèves qui ont fait
l'effort de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Opération "Journaliste en classe"
Dans le cadre du cours de sciences humaines et du chapitre consacré aux médias, l’ensemble des classes de 7e année professionnelle a eu l’occasion de faire la connaissance de Monsieur Vandenabeele,
journaliste professionnel.
Au cours de la rencontre, différents sujets ont été évoqués et notamment les droits et devoirs des
journalistes, les atouts et les contraintes du métier exercé tant en Belgique qu'à l’étranger mais également les évènements tragiques au sein de la rédaction de Charlie Hebdo en janvier dernier.
Outre l'évocation du code déontologique à respecter par la profession, lequel comporte 28 règles spécifiques, ce qui a frappé les étudiants c'est l'aspect profondément humain du métier, jamais exercé
machinalement mais bien en utilisant tous ses sens de façon aiguisée. Carte de presse et carnet
d'adresse bien fourni sont les alliés indispensables d'un sens de l'observation bien aiguisé quel que soit
l'endroit où l'on exerce le métier.
Monsieur Vandenabeele a en outre rappelé qu'être journaliste dans certaines zones du monde est
aussi dangereux. En effet, depuis 2006, plus de 600 journalistes ont perdu la vie dans l’exercice
leurs fonctions.
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Les Patrons Coiffeurs en mode conseil

Des vêtements mieux adaptés à leur morphologie et surtout une plus grande confiance en elles, c’est ce que proposait le célèbre styliste en
relooking « David Jeanmotte » le vendredi 28
octobre 2015 aux clientes de la boutique JBC.
Les élèves de la classe de 7ème Patron coiffeur ont eu la chance d’assurer la partie Coiffure-conseil lors de cette journée qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance. L’occasion pour eux de mettre en pratique des notions de total look sous la direction d’un
éminent spécialiste. Merci à Yoala Loiseau gérante de la boutique JBC et ancienne élève
de l’option coiffure d’avoir invité nos élèves à cette journée.

LES 2ÈMES
EN MODE EXPÉRIENCE

Ce lundi 26 octobre, nous avons eu la chance de participer à une activité scientifique un peu
particulière. En effet, nous avons réalisé des expériences dans un camion comme dans l’émission « C’est pas sorcier ».
Nous étions divisés en petits groupes pour les manipulations avec comme unique aide un
écran tactile. Au programme : Réalisation de dentifrice, manipulation des couleurs, création
d’éoliennes, observation de daphnies au microscope,...
C’était vraiment génial, de quoi nous donner ou redonner le goût des sciences !
Les élèves de 2ème
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PRAY FOR THE WORLD

Vendredi 18/12 : Bulletin de Noël (Sf 7° et CPU)
Du lundi 21/12 au vendredi 1/01 : Vacances de Noël
Lundi 4 /01 : Conseil de classe et de guidance (Cours suspendus au 1er degré)
Jeudi 7/01 : Réunion de parents de 16.00 à 19.00
Du lundi 8/02 au vendredi 12/02 : Vacances de Carnaval

EPHÉMERIDES 2015-2016

Vendredi 11/03 : Bulletin 3 pour tous (Sf 7° et CPU)
Vendredi 26/02 de 16 à 19h : Mini Portes ouvertes
Jeudi 24/03 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.00
Du lundi 28/03 au vendredi 8/04 : Vacances de Pâques
Jeudi 21/04: Information sur l'orientation au 3° D (élèves de 4° et leurs parents)
Samedi 30/04 : Fête de l’école
Du mercredi 4 au vendredi 6/05 : Congé de l’Ascension
Mardi 10/05: Information sur l'orientation au 2° D (élèves de 2° et leurs parents)
Lundi 16/05 : Lundi de Pentecôte
Vendredi 26/05 de 16 à 19h : Mini Portes ouvertes
Début juin : Bulletin 4 pour tous (Sf 7° et CPU)
Mardi 28/06 : Bulletin de fin d’année
Mercredi 29/06 : Réunion de parents de fin d’année Matières de 2° session - Recours
Jeudi 30/06 : Conseil de recours - Délibérations de recours Assemblée plénière des membres du personnel

NOUS

CONTACTER OU NOUS RENCONTRER

?

Joindre le SECRÉTARIAT DES ÉLÈVES : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV
Joindre l’ÉQUIPE DES ÉDUCATEURS : par tél. au 068/26.51.27, 068/26.51.28, 068/26.51.32 ou s/ RDV
Joindre l’ÉCONOMAT : par tél. au 068/26.51.25
Prendre RDV AU SALON DE COIFFURE PÉDAGOGIQUE : par tél. au 068/26.51.33
Joindre une COORDINATRICE DE DEGRÉ : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV
Joindre un MEMBRE DE LA DIRECTION : par tél. au 068/26.51.20 ou sur RDV

