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Chers parents,
Madame, Monsieur,
Voici déjà le deuxième « Trait d’union » de cette année scolaire. Il vous donnera entre autres un aperçu des nombreuses
activités auxquelles nos jeunes ont pu participer durant ce premier trimestre.
En effet, au-delà des cours théoriques et pratiques de leur grille horaire, nous voulons leur proposer des projets, des mises en situation, des visites, des rencontres … qui complètent harmonieusement leur formation.
La fin de ce premier trimestre est un moment important dans la scolarité de votre enfant puisqu’il vous sera possible de
faire avec lui le point sur cette première partie d’année scolaire.
Les deux bulletins de travaux journaliers ainsi que les résultats obtenus aux examens de Noël sont des indicateurs importants. En fonction de ceux-ci, vous pourrez l’encourager à poursuivre son travail ou aurez peut-être à le soutenir dans une
démarche de remise en question.
Les professeurs, éducateurs, membres de la direction et le PMS seront à votre disposition pour vous aider dans cette
analyse et vous guider dans cet accompagnement. Aussi, je vous invite à la réunion des parents qui aura lieu le jeudi 11
janvier 2018 de 16h à 19h.
Vous le savez par ailleurs certainement, nous manquons de place et avons encore dû refuser un bon nombre d’inscriptions en ce début d’année scolaire malgré l’installation de 6 modules classes en août 2016. J’ai aujourd’hui le plaisir de
vous annoncer que nous avons reçu l’accord pour commencer en 2018 la construction d’un nouveau bâtiment avec un
préau au rez-de-chaussée et trois étages. Dès la fin de cette première phase de travaux, les modules classes seront
évacués et nous entamerons alors la reconstruction de deux étages à la rue de l’Industrie tout en laissant le passage
nécessaire aux véhicules de secours. Ces deux constructions, intégrant chacune un ascenseur, permettront l’accès à une
grande partie de nos bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
Permettez-moi enfin, au nom de toute l’équipe éducative, de vous souhaiter une Sainte fête de Noël et de vous présenter
nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Que 2018 permette à nos jeunes de s’épanouir, de progresser, d’obtenir le fruit
de leur travail scolaire et de devenir peu à peu des citoyens responsables dans la société de demain.
Au plaisir de vous rencontrer.
Au nom de toute l’équipe éducative,
René Vanovervelt
Directeur

Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse.
Christian Bobin, L'homme-joie

Nous vous souhaitons une très belle fête de Noël
et une excellente année 2018 !

Catherine RASSON, Sous directrice

Mathieu DUBOIS, Chef d’atelier

René VANOVERVELT, Directeur
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FOCUS SUR LA SECTION ESTHÉTIQUE
Les élèves de 5ème Esthétique ont eu le privilège d’assister à une journée de formation
professionnelle à l'UNEB (Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique), au sein du Centre
Coach de Forest, ce jeudi 23 novembre en présence de Mmes Nadine Salembier et Laurence
Wuylens, présidente et vice-présidente de l’UNEB. La réputation de Nadine Salembier dépasse nos
frontières car si son institut bruxellois s’est vu attribué l’honorable titre de "Fournisseur Breveté de
la cour de Belgique", son expérience et son professionnalisme font la renommée des instituts et de
la gamme des produits qui portent son nom dans de nombreux pays, de Hong Kong à Toronto.
Après nous avoir fait part de son parcours, nos étudiantes ont été sensibilisées
par

un

formateur

avisé

à

communication commerciale,
mais aussi

quelques

"trucs

et

astuces" en

matière

de

pour attirer, convaincre et fidéliser la clientèle

discerner les pièges à éviter en la matière. Elles ont également

appris à élaborer un plan de communication avec objectifs à réaliser durant
une année civile.
Dans la seconde partie, nos élèves ont pu visualiser la technique
et l’agilité de l’épilation dite "au fil" qui permet d’enlever le poil
dès la racine et de redessiner une ligne de sourcil parfaite,
harmonieuse et naturelle. Celle-ci couramment pratiquée sur les
continents africain et indien est de plus en plus sollicitée chez
nous par une clientèle multiculturelle. Certaines volontaires ont
d’ailleurs eu le privilège de tester la méthode en tant que
modèles.

La journée s’est clôturée par un sujet plus scientifique, physique, plus précisément et qui n’est pas
des moindres en termes de sécurité : les différents types de courants générés par la globalité des
appareils électriques en institut ! Les courants pénétrants et ondulatoires ainsi que les générateurs
d’ondes n’ont plus de secret de pour nos futures esthéticiennes.
Ce fut une journée riche en découvertes et en apprentissages, ponctuée de rencontres
intéressantes.
Enfin, c’est avec un immense plaisir (et fierté) que les enseignantes ont reçu les félicitations de
Mmes Salembier et Wuylens pour l’excellente impression qu’ont laissée nos jeunes filles lors de
cette journée.

N. Fleurquin et J. Detez
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GROUPE EPAS : UN ENJEU, DES ACTIONS...
Depuis juin 2017 notre école est officiellement reconnue comme interlocuteur privilégié du Parlement
européen via le projet EPAS .

EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR SCHOOL : FAITES DE VOS ÉLÈVES DES CITOYENS EUROPÉENS ACTIFS!
Le but d’un tel projet est de relier les écoles partenaires (en priorité des écoles techniques et professionnelles) avec les
instances européennes pour que nos élèves deviennent acteurs de l’Europe. On souhaite qu’ils comprennent celle-ci et, mieux,
qu’ils expliquent concrètement aux autres élèves de l’école ce qu’ils ont compris.
Dans le projet, il est demandé l'intervention de 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 groupe reste bien entendu ouvert et tout élève du 3 ème degré qui désire se joindre à nous est le bienvenu !
"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 !" comme le souligne le responsable EPAS au parlement européen.
Le groupe Epas de Saint-François a donc plein de projets en perspective pour
cette année !



Rebaptiser certaines classes du nom d’un pays européen. Les plaquettes portant le nom choisi sont réalisées par les
élèves de 2ème année différenciée au cours de Mme Gobert.




Dispenser un cours d’introduction à l’UE dans toutes les classes de 5 TQ & 5 P, projet mené par les élèves du groupe.
Visiter le Parlamentarium à Bruxelles. Ils en ont euLe 10 novembre, les élèves du projet sont allés et ont été
interviewés par les responsables EPAS Belgique du Parlement européen.



Mettre chaque semaine un pays européen à l’honneur, à l’aide d’affiches réalisées par les 6 èmes Sciences sociales et
éducatives au cours de Madame De Bloos. Sur ces affiches figurera un jeu concours à destination des classes du 1 er
degré. Au fil des semaines, celles-ci devront répondre à des petites énigmes ou des défis. L'ensemble des réponses sera
collationné en fin d’année et la meilleure classe sera récompensée. Madame Christiaens se charge de la coordination
du concours.



Faire connaître la culture culinaire du pays mis chaque semaine à l'honneur. Les 6èmes Aide Familial(e) proposeront un
plat typique du pays choisi pour financer leur stage d'accompagnement paramédical du pèlerinage des malades du
Diocèse à Lourdes.



Prévoir d'autres animations dans l’école, peut-être la visite d’un membre de l’agence spatiale européenne, des cours
évalués sur l’UE pour certaines classes dont la formule reste à définir.

BREF,

ÇA BOUILLONNE D’IDÉES!

Avec tout cet engouement, nous espérons monter de niveau l’an prochain et
devenir une école modèle dans le projet EPAS. Vous pouvez suivre nos exploits via
le site officiel de Saint-François (saint-francois.be/activités) ou via le compte
facebook de l’école : https://www.facebook.com/saintfrancoisath/
Dernier événement en date : le concours du pull de Noël le vendredi 15
décembre !
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IMPLICATION ET FORMATIONS AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Les élèves de l’option Aspirant Nursing ont suivi deux jours de formation à l’animation à Roisin en novembre. Le programme était varié et a apparemment été
très apprécié par nos étudiants.
Petit tour d’horizon
Présentation de l’art du conte avec le jeu des intonations, du rythme, ensuite l’atelier s’est poursuivi avec
la création d’une histoire tous ensemble et sa présentation sous forme de chanson. Cet atelier a permis entre autres de découvrir les histoires à conter en fonction de l’âge des enfants ;
Le théâtre a été une autre belle découverte, avec l’importance de la concentration, du respect de soi et de
l’autre. Il en a été de même lors de la création d’un musée au travers de sculptures humaines, idéal pour
développer le schéma corporel, la gestion des émotions, la confiance en soi … ;
A été exploré ensuite le thème de l’éveil musical pour des enfants de maternelle. Au travers de cet atelier,
ce sont les rythmes, le développement du schéma corporel, la notion d’espace, la gestion des émotions, l’importance des limites et la réinterprétation des comptines classiques … qui ont été parcourus et travaillés,
idéal pour faire ressortir toute l’énergie des enfants et des élèves.

Un autre atelier était quant à lui consacré à la création de diverses marionnettes : marionnette à doigt,
pince à linge, chaussette, escargot, à fil. Il s’est terminé par la création en groupe d’une marionnette partant d’un matériel de récupération. La créativité et le travail de groupe ont été sollicités. Tout cela s’est
terminé par une situation d’intégration avec la présentation d’animations sur le thème des cinq sens.
Ces deux journées riches ont permis d’enrichir la boite à outils avec des idées à exploiter durant les stages….
Par ailleurs, les élèves ont été amenées à mettre rapidement en application toutes ces expériences.
Dans le cadre du cours d’ateliers créatifs, les élèves de 6° Aspirant Nursing ont présenté une situation
d’intégration le 5 décembre. Ils ont accueilli les enfants de deux classes de 2° et 3° maternelles 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, des souvenirs dans la tête tout comme les élèves, les institutrices et les professeurs d’ateliers créatifs.
Voyez ci-après l’implication de nos élèves
Les élèves 6ANA et B, F Crowet et C Delbecq les professeurs d’ateliers créatifs
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RÉSEAUX

SOCIAUX: ÉVITONS LES SURENCHÈRES

Nombre de conflits naissent chaque jour dans nos interactions
quotidiennes. Le monde scolaire n'y échappe guère.
A Saint-François, pas loin de 990 jeunes (et 150 adultes) se
côtoient chaque jour. Il arrive que des dissensions sur un sujet
mènent à des remises en cause, voire à des disputes. Toute
communauté humaine connaît ce phénomène. Dans ces cas-là
plusieurs intervenants adultes (éducateurs, PMS, médiation scolaire
ou direction) peuvent offrir à nos jeunes leur médiation, une mise
en perspective des faits, voire -le cas échéant-

imposer un

recadrage. Cette médiation, interne à l'établissement, se passe en journée, durant le temps scolaire.
Il n'est cependant pas rare de voir ces efforts réduits à néant le lendemain car une surenchère a
éclaté sur les réseaux sociaux, après 16 heures. Les conflits se sont souvent envenimés de par
l'intervention de tiers, liés ou non à la famille. Il nous est alors bien plus difficile de recentrer le
conflit existant sur ses origines et, s'il se doit, d'établir les responsabilités des uns et des autres.
Nous vous invitons, vous parents et responsables, à porter ce débat en famille avec un mot d'ordre :
calmer le jeu et laisser l'initiative à la médiation dans l'établissement! Il va de soi que toute
information supplémentaire que vous voudriez porter à notre connaissance sera prise en compte
mais nous vous demandons de nous laisser la responsabilité des arbitrages dans le cadre d'un conflit
entre élèves.
Nous attirons en outre votre attention sur plusieurs points du Règlement d'ordre intérieur en
rappelant qu’il est strictement interdit (et donc lourd de conséquences), par l’intermédiaire d’un
écrit, site internet quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, gsm, réseaux sociaux :
msn, facebook, you Tube, snapchat…) :
 de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des étudiants
les plus jeunes ( site à caractère extrémiste, pornographique) ;

 de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l’image de tiers,
entre autres, au moyen d’ images ou de propos dénigrants, diffamatoires, injurieux y compris sur les réseaux
sociaux via des posts, commentaires ou pages dédiées; […]

 d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur), des
informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels ou bases de données qui ne lui appartiennent pas
ou qui ne sont libres de droit ;

 de prendre des photos ou de filmer des membres du personnel ou des élèves à des fins autres que scolaires;
 d'inciter à toute forme de haine, violence, racisme… ;
 d’inciter à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personne ;
 de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire à la morale et aux lois
en vigueur ;

 de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ; [...]
Merci de votre collaboration et de la confiance que vous nous accordez.
Le staff de direction
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Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre
meilleure.
Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix
et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l'amour, sans conditions, auront le dernier mot effectivement.
La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort.

J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois repas par jour pour la
vie de leur corps, pour l'éducation et la culture, pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté
pour la vie de leur cœur.
Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux, je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la
loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison
d'avoir peur.
Martin LUTHER KING, Extraits du discours du prix Nobel de la Paix (décembre 1964)

D’OÙ

VENONS-NOUS

?

Dans le cadre du cours de Formation scientifique et plus précisément, de l’unité
d’apprentissage sur l’Evolution, les élèves de 6e Technicien Bureau et
6e Technicien comptable, sont allés au Musée des Sciences Naturelles
à Bruxelles pour assister à deux ateliers.
Le premier était relatif à l’exposition temporaire sur "Les singes" : elle
présentait tous les caractères spécifiques de chaque espèce de singes mais aussi
les liens entre tous ces primates et l’Homme, Homo sapiens, qui en fait
également partie. En effet, saviez-vous que nous ne descendons pas du singe
mais nous sommes cousins car nous avons un ancêtre commun ? Notre plus
proche parent étant le chimpanzé qui partage plus de 99 % de gènes (ADN) en
commun avec nous !
Le deuxième atelier était une visite guidée de la Galerie de l’Evolution. Cette
visite a pu nous montrer l’évolution et la diversité des êtres vivants depuis la
création de la Terre, il y a 4.6 milliards d’années jusqu’à l’arrivée de l’Homme,
du genre Homo. Celui-ci a joué un rôle de sélection orientée sur certaines
espèces comme le sanglier (cochon), le loup (chien), les ruminants. Le guide
nous a expliqué les avantages évolutifs de différentes espèces comme la girafe.
Nous avons appris que nous ou d’autres êtres vivants pouvons avoir, au stade
embryonnaire, des vestiges ancestraux comme le hoquet, des doigts non
utilisés,...
Les temps de pause et de transport ont permis des échanges divers et riches
bien animés entre les élèves et le groupe des accompagnants : cela fait partie
également d’une activité parascolaire.
Nous espérons que cette journée a enrichi chaque élève et lui a permis de mieux
se situer sur ce chemin de l’évolution que l’on partage avec tous les êtres
vivants actuels depuis 3,8 milliards d’années, "date" de la première cellule de
vie d’où nous venons.
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RETRAITE

À

FARNIÈRES

C'est avec 30 élèves de 5ème et de 6ème Aide Familial(e) que nous avons rejoint
Farnières, petit hameau des Ardennes à proximité de Vielsalm, afin d'y vivre,
durant trois jours, notre retraite annuelle.
Au programme : randonnées, marche aux flambeaux, ateliers divers, projection d'un film avec témoignage et échanges sur le thème du handicap, soirée
jeux animée par les 6èmes mais encore bonne humeur, services, rencontres et
partages.
Nous sommes réjouies et heureuses du comportement exemplaire et de l'investissement de nos élèves durant ces trois jours. Ils nous donnent l'envie
de poursuivre de tels projets. Merci à eux pour cela!
Merci également à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps et nous
ont permis de vivre ces beaux moments.
Sœur Bénédicte, A. Allinck, V.Dubourg, M.Wattiez

DES DOUDOUX

VOYAGEURS

En souvenir de MAUD SERRAULT,
Etoile filante du Bataclan le 13
novembre

2015,

nous

avons

le

plaisir de lancer la 2ème opération:
"Un MAUD-DOUDOUX pour..." mais
pour qui?? pour un P'tit Crack et
un enfant Zazakly Sambatra.
Maud était active pour Les P'tits
Cracks, enfants malades de cancer
et

leucémie.

vo ya gé ,

Maud

pour

notamment.

a

beaucoup

so n

boulot

Cette

année

nous

l’emmènerons à Madagascar, une île
continent immense.
Nos

Maud

Doudoux

vont

donc

voyager cette année, créer du lien
entre

la

France

et

Madagascar:

Quelque part dans le monde, y'a un
'tit copain qui a le même Maud
Doudoux que moi!
Pour

d’autres

informations

sur

l’initiative : https://www.facebook.com/
groups/maudoudoux/

L’année passée, les élèves de 4ème Sciences sociales et éducatives
avaient participé à un projet artistique qui consistait à réaliser un
doudou pour une association française "Les P'tits Cracks", aidant
des enfants malades du cancer. Plus de 770 doudous avaient été
récoltés et distribués à ces enfants lors d’une journée "spécial
Noël" organisée sur une péniche à Paris.
A la suite de cette réalisation, nos élèves avaient l’envie de pouvoir
revivre un tel projet. Désormais, en 5ème Sciences sociales et
éducatives, c’est tout naturellement que ce même groupe d’élèves
à une nouvelle fois voulu relever le défi! Et cette année celui-ci fut
de taille, car les organisateurs du projet ont voulu faire un lien
entre la France et Madagascar, une île parmi les plus pauvres au
monde.
Le but était donc de confectionner deux doudous identiques, l’un
destiné à un enfant d’un hôpital parisien et l’autre à un enfant de
Madagascar.
Les doudous de nos élèves prendront la route de Paris dès ce mois
de décembre et de Madagascar un peu plus tard, entre mars et
avril. Une belle aventure à suivre donc ….

Vendredi 22/12 à 15h : Bulletin de Noël
Du lundi 25/12 au vendredi 5/01 : Vacances de Noël
Lundi 8/01 : Conseil de classe 1° D et PIA (Cours suspendus au 1er degré)
Jeudi 11/01 : Réunion de parents de 16.15 à 19.00
Jeudi 25/01: Journée pédagogique
Mardi 30/01 : Information aux élèves de 6° primaires et à leurs parents en collaboration
avec les écoles secondaires libres de l'entité d'Ath (au Collège La Berlière-Houtaing)
Du lundi 12/02 au vendredi 16/02 : Vacances de Carnaval

EPHÉMERIDES 2017-2018

Vendredi 23/02 de 16.00 à 19.00 : Portes ouvertes (Visite des locaux et rencontres avec les professeurs
des différentes options )
Mercredi 21/03 : Bulletin 3 pour tous (Sf 7° et CPU)
Jeudi 29/03 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.15 à 18.30
Du lundi 2/04 au vendredi 13/04 : Vacances de Pâques
Mardi 24/04 à 19.00 : Information aux élèves de 4° et aux parents pour l'orientation au 3°D
Jeudi 26/04 à 19.00 : Information aux élèves de 2° et aux parents pour l'orientation au 2°D
Mardi 1/05 : Fête du Travail
Samedi 5/05 : Fête de l’école
Jeudi 10/05 : Congé de l’Ascension
Vendredi 11/05 : Journée pédagogique
Lundi 21/05 : Lundi de Pentecôte
Vendredi 25/05 de 16.00 à 19.00 : Portes ouvertes (Visite des locaux et rencontres avec les professeurs
des différentes options )
Début juin : Bulletin 4 pour tous (Sf 7° et CPU)
Mardi 26/06 : Bulletin de fin d’année
Mercredi 27/06 : Réunion de parents de fin d’année
Matières de 2° session - Recours
Vendredi 29/06 : 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
Prendre RDV AU SALON PÉDAGOGIQUE D'ESTHÉTIQUE : par tél. au 0490/11.96.66
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

