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News from Malta

Chers Parents,
Madame, Monsieur,
Votre enfant vous l’a très certainement signalé, les travaux de démolition d’un bâtiment dont nous
occupions uniquement deux locaux au rez-de-chaussée sont terminés. La construction d’une nouvelle
aile, accolée au bâtiment central de notre école, intégrera un ascenseur qui permettra aux personnes à
mobilité réduite d’accéder non seulement aux nouvelles salles de cours, mais aussi à 14 locaux existants,
jusqu’à ce jour inaccessibles pour eux.

Activités de classes
et sections

Une deuxième construction, située le long de la Rue de l’Industrie, comprendra elle aussi un ascenseur
afin d’étendre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au bâtiment réservé aux élèves du premier
degré, soit 10 locaux. Par ailleurs, deux préaux supplémentaires sont aussi prévus afin d’étendre l’espace
protégé en cas d’intempéries.
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De tels travaux ne peuvent naturellement être réalisés uniquement durant les congés scolaires. Aussi, en
concertation avec l’entrepreneur, essayons-nous, dans la mesure du possible, d’atténuer les nuisances
sonores en effectuant certaines phases plus bruyantes des travaux durant des vacances scolaires. Nous
remercions encore chacun pour sa compréhension.
Pour revenir à des préoccupations plus directement pédagogiques, 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 l'estiment nécessaire de vous inviter à les rencontrer lors de la
prochaine réunion de parents qui aura lieu le 29 mars de 16h15 à 18h30. Il est important de répondre
positivement à cette convocation, 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 respectueuse
et 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’informations relatives
à l'orientation le mardi 24 avril à 19h00 pour les parents et élèves de 4 e année et le jeudi 26 avril à
19h00 pour les parents et élèves de 2e année. Une invitation personnalisée sera envoyée aux parents
concernés.

Focus sur les travaux

Le 5 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.

Ephémérides

En outre, nous serons aussi heureux de vous accueillir lors des portes ouvertes du vendredi 25 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.

Bulletins
& réunions de parents

Nous espérons vous voir nombreux en ces occasions.
Au nom de tous les membres du personnel, je vous souhaite une bonne fête de Pâques.

Nous contacter
Au nom de toute l’équipe éducative
René VANOVERVELT
Directeur
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HAIRGAMES
Le 29 janvier dernier, dans le cadre du "HAIRGAMES"
salon international de la coiffure à Bruxelles, ont eu
lieu les "Startech's" , présélections du prestigieux
concours EuroSkills 2018 (mondial des métiers) qui se
tiendra à Budapest.

Deux de nos élèves ont participé aux trois épreuves
imposées : coupe homme, coloration et chignon. Si Elisa
et Amaêlle n’ont pas été sélectionnées, elles en sont revenues riches d’une très belle expérience,
conscientes, comme le disait Pierre de Coubertin, que "l’important, c’est de participer" !

GREETINGS FROM MALTA

Iréna, Nollan
Technicien

de

et Julian, trois étudiants
Bureau,

ont,

comme

de 6ème

tous

leurs

condisciples, effectué un stage en entreprise, quatre
semaines

durant.

Là

où

leur

expérience

s'avère

exceptionnelle c'est qu'ils ont eu, pour ce faire, l'opportunité de réaliser ce stage sur l'île de Malte!

Ces quatre semaines passées à la réception d'un hôtel
dans un milieu anglophone, leurs aventures à travers l'île
et les anecdotes de leur vie à l'étranger, vous seront
narrées dans le prochain Trait d'Union. En attendant,
vous en aurez un avant goût, si vous le souhaitez, en
visitant la page Facebook qui y est consacrée:
Institut Saint-François - Malte 2018.
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UNE ENTREPRISE VIRTUELLE, UN PROJET BIEN RÉEL…
L’option Technicien de bureau a lancé en début d’année scolaire une Entreprise d’Entraînement Pédagogique
(EEP) et est très fière de vous présenter le:
Nous rejoignons ainsi un vaste
réseau international d’entreprises virtuelles.
Notre offre se compose de divers séjours thématiques dans nos chambres d’hôtels, nous louons aussi des salles
de réunion et organisons des séminaires.

Pour créer notre concept, nous nous sommes inspirés de l’hôtel

Best Western situé à Ghislenghien qui a accepté de parrainer notre projet.
Si notre produit et l’argent sont virtuels, les transactions n’en sont pas pour autant moins réelles! Ainsi,
nous avons de nombreux contacts avec des élèves d’autres écoles participantes en Wallonie, en Flandre, voire
même de temps en temps à l’étranger. Des EEP nous contactent régulièrement par courriel ou par
téléphone principalement pour réserver des séjours dans notre hôtel et nous faisons appel à des entreprises
du réseau pour acheter les marchandises dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre activité. Les
paiements se font par le biais d’une plate-forme en ligne qui propose une gestion des comptes similaire à
celle proposée par les banques. L’argent est bien sûr fictif…
Dans le cadre de ce vaste projet, les élèves de 6ème année ont participé
à une foire régionale à Tournai le 30 novembre 2017. Une première
pour notre école et une répétition générale bien nécessaire pour notre
participation le 9 mars 2018 à Belfair, la foire internationale belge
des EEP qui s'est déroulée à BRUSSELS EXPO.

Une partie de la classe de 6ème étant en stage à l’étranger au moment
de la Belfair, les élèves de 5ème année sont venus prêter main forte et
ont ainsi commencé à prendre la relève pour l'an prochain!
Félicitations

à

tous

les

élèves

pour

leur

enthousiasme,

leur

professionnalisme et leur audace aussi car ils n'ont pas hésité à
approcher des clients potentiels en néerlandais ou en anglais!
Pour plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site de la Cofep:
www.cofep.be et ne manquez surtout pas de visiter notre stand lors de la Fancy Fair de l'école pour vous
laisser tenter par les séjours (fictifs!) dans notre hôtel…
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MONTOISE

Le jeudi 22 février, nous, les élèves de 2e Différenciée A et B nous nous sommes rendus au BAM, musée des
Beaux-Arts à Mons afin de visiter l’exposition "After the deluge" de David Lachapelle. Son nom ne vous dit
peut-être rien, mais pourtant, il est partout ! Auprès de notre sympathique guide, nous avons pu découvrir les
secrets de ses œuvres les plus connues.
Place maintenant à la présentation des œuvres qui nous ont particulièrement
marqués :







Ce tableau vous fait sans doute penser à la Cène, le dernier repas de
Jésus entouré de ses disciples. C’est en réalité une publicité pour les
vêtements portés par la dame en arrière-plan.

Cette photographie représente Michael Jackson écrasant le diable. Cela symbolise
son procès pour pédophilie. Il est représenté avec des ailes car il a été acquitté.
Michael Jackson étant déjà souffrant à l’époque, David Lachapelle a fait appel à un
sosie que son équipe a maquillé pendant 8 heures afin qu’il soit parfaitement
identique à la star.

Nous avons adoré ces œuvres concernant des
avions perdus dans des nuages de couleurs.
David Lachapelle a utilisé une technique très
simple : il a dilué de la peinture dans l’eau…
Très astucieux n’est-ce pas ?



Une œuvre particulièrement appréciée aussi est « l’Avatar ».
L’aura dégagée autour du personnage n’est rien d’autre que
des traces d’eau de javel sur les négatifs !
Impressionnant !
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La série « Land scape » a retenu particulièrement notre attention et a
fait l’objet d’un atelier créatif l’après-midi. D’un premier abord, les
usines représentées sont banales, mais en s’approchant d’un peu plus
près, notre guide nous a dévoilé les secrets de ces photos. Il s’agit en
réalité de maquettes construites à partir de matériaux de récupération. Ingénieux ! David Lachapelle posait simplement les maquettes
dans le désert afin de les photographier. Toujours par souci de trouver la photo parfaite, des journées entières étaient consacrées à prendre les maquettes en photo sous tous les angles et à tout moment.

DAVID LACHAPELLE :

David Lachapelle est un photographe d’une
cinquantaine d’année qui n’a pas eu une
adolescence facile. Il a quitté l’école à 15
ans. Cette passion pour la photographie lui
vient de sa mère qui le mettait toujours en
scène lorsqu’elle le prenait en photo.
David Lachapelle va faire des petits boulots
notamment dans des stations-essence qu’il
reproduira plus tard dans ses œuvres. A 19
ans, il rencontre Andy Warhol qui l’engage
comme photographe pour un célèbre magazine américain « Interview ». C’est un véritable coup de foudre amical entre les deux
hommes !

Sur le chemin du retour, nous avons été intrigués
par d’étranges bruits qui sortaient de la cathédrale
Sainte-Waudru. Nous y sommes entrés et un guide
nous a expliqué qu’il s’agissait de la rénovation de
l’orgue. Celui-ci a été racheté et provient de la Tour
de Cambron (Pairi Daiza).

Tout au long de sa carrière, il a photographié des artistes reconnus (Marilyn Manson,
Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell, David

Voici les réactions de quelques élèves à cette escapade culturelle:

Bowie, Britney Spears, Madonna, Eminem…
et la transexuelle Amanda Lepore qu’il présente comme sa muse), a fait les couvertures
des plus grands magazines (Rolling Stone,
Vanity Fair,…), réalisé des clips (pour Moby,
Amy Winehouse, Norah Jones…) et des publicités (H&M, Burger King’s, Desperate
Housewives).
En 2006, tellement chamboulé par sa visite
de la chapelle Sixtine à Rome et fatigué de
sa quête de la photo parfaite (il pouvait
prendre jusqu’à 300 photos avant de trouver LA bonne), il décide de quitter le monde
de la mode et s’installe dans une ferme biologique à Maui (Hawaï). C’est là qu’il entame
un nouveau chapitre artistique influencé par
l’œuvre « Deluge » de Michel-Ange.

Laura : J’ai aimé la photo de l’avatar pour ses couleurs.
Sarah : Nous avons fabriqué une usine avec des déchets pour refaire
comme David Lachapelle et c’était très créatif. Pendant la visite, un
film était projeté pour nous expliquer comment étaient faites les photos.
Maria : Je suis étonnée d’avoir découvert cet artiste que je ne connaissais pas.
Kassandra : Les tableaux remplis d’imagination et de couleurs m'ont
marquée.
Mathias : Ca a été une journée super plaisante, un guide sympa que je
remercie.
Divine : J'ai été interpelée par le blanc du musée et les photos des stars
qu’on connait. J’ai beaucoup aimé la photo de la famille Kardashian
car ils sont très connus. Ils ont utilisé cette photo comme carte de
vœux et l’ont payée 300.000$.
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EUROSPACE CENTER : UN PARFUM D'AVENTURES...
Jeudi 18 et vendredi

19 janvier, les élèves de l’option sciences appliquées

et

techniciens chimistes ont atterri à L’Eurospace center de Redu. Après un bref
accueil de Pierre-Emmanuel Paulis, entraînement complet d’astronaute, avant
le départ en mission...
H-48 : La chaise rotative : Les élèves ont appréhendé le mal de l’espace. Ils ont testé
durant 40 secondes cet outil qui reproduit les sensations de vertige auxquels sont soumis
les astronautes lors des missions.
H-36 : La chaise multiaxes : Les stagiaires ont appris à s’entraîner
en cas de problèmes si la capsule part en roulis. Elle a été
développée par la NASA suite aux problèmes de désorientation
rencontrés par les astronautes lors des missions Gemini.
H-24 : Avant de partir en mission, Pierre-Emmanuel Paulis a partagé sa passion, son savoir, ses anecdotes
récoltées lors de ses 47 voyages à la base spatiale de lancement de fusées américaines de Cap Canaveral.
H-0 : Les élèves ont pu tester un simulateur de vol et toutes les procédures réelles de la NASA : Décollage,
mise en orbite, largage d’un satellite, rendez-vous avec la station spatiale internationale, rentrée dans
l’atmosphère et atterrissage.

Alunissage : Moonwalk : Muni d’un casque, ils ont profité des paysages lunaires en ressentant la gravité 7 fois
moins importante que sur terre.
1

Clou du voyage : 5,4,3,2,1,0 : Décollage des micro fusées fabriquées le matin même.
De retour au camp de base athois, la tête encore dans les étoiles, les élèves rêvent au prochain voyage.
Vivement dans 2 ans !
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Nouvelles du groupe EPAS
Le 25 janvier, alors que l’école était en journée pédagogique, deux de nos élèves et deux
professeurs sont allés à la rencontre nationale des groupes EPAS belges au parlement européen.
Une occasion en or, pour découvrir que notre action "pulls de Noël" a fait le buzz.
Nous avons été choisis, Céline et moi, pour représenter le groupe EPAS de
Saint-François à la rencontre nationale du projet européen, en cette fin
janvier. Cela avait déjà bien commencé puisqu’à cause d’un retard de la SNCB,
j’ai raté le train prévu au départ . Pas de quoi me décourager…
Arrivés in extremis sur place, nous avons quitté les professeurs pour nous
rendre au musée de l’histoire de l’UE. Nous avons été répartis dans différents
groupes bilingues (tu parles d’un jour de congé pendant que les autres sont en
journée pédagogique !) où nous avons du répondre à des questions théoriques
sur l’Union. Il faut avouer qu’on a assuré puisque nous avons fini respectivement 1 er et 2è. Ensuite, après le repas
nous avons eu l’occasion de rencontrer 5 parlementaires européens belges sur des questions d’actualité. Même si on
ne les connaissait pas vraiment au départ, on s’est vite rendu compte qu’ils ne faisaient pas de la figuration au
parlement européen et que pour certains la campagne électorale avait déjà commencé.
Je dois avouer que le réveil fut difficile sachant que les autres étaient au chaud dans leur lit mais en fin de journée
nous n’avons pas regretté cette expérience hors du commun.

Qui sait, l’an prochain, nous aurons peut-être une

rencontre internationale à l’autre bout de l’Europe…
Louka Coene et Céline Bruneau 6 TTA

Ce même mois de janvier, des élèves volontaires du groupe EPAS, ont fait une animation dans toutes les classes de 5 TQ.
Celle-ci avait pour objet d’introduire le cours de FHG (sciences humaines) sur l’UE.

Il en aura fallu du courage pour

s’exposer ainsi devant les copains.
Nous sommes quelques élèves de 6 TT (Sciences sociales et éducatives et Informatique), membres du groupe EPAS
(European Parliament Ambassador School), à être passés dans les classes de 5° Techniques pour donner un cours
de vulgarisation sur l’Union européenne, sous forme de jeu.
On a pu remarquer que la majorité des élèves connaissaient l’UE, mais souvent ils ne comprenaient pas comment
elle fonctionne, comment elle prend des décisions qui influencent notre vie de tous les jours.
Ce fut difficile pour nous de nous retrouver devant d’autres élèves et d’expliquer une matière aussi complexe.

Il

faut vraiment maîtriser le sujet pour répondre aux différentes questions.
Youna (5 secrétariat) : je me suis rendue compte de l’UE était responsable de beaucoup de règlements. Je pensais,
à l’inverse, que l’UE organisait tout mais, en fait, chaque pays garde une partie de sa liberté, pour certains sujets
sensibles.
Laura (5 secrétariat) : J’ai révisé le nom de tous les pays qui sont dans l’UE. Il en a quand même 28 ! J’avoue
que certains m’étaient totalement inconnus.

Et pour finir… cerise sur le gâteau…nous avons rebaptisé certains de nos locaux du nom des pays de l’UE. Ce projet nous
tient particulièrement à cœur puisque ce sont les 2ème Différenciées qui, au cours de Madame Gobert, ont réalisé ces
magnifiques affiches aux couleurs de chaque pays de l’UE. Même le bureau du directeur n’y a pas échappé !
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NOËL SOLIDAIRE
En cette veille de congé de Noël, quelques élèves volontaires
de 6 TT sont allés partager l’esprit de Noël avec les réfugiés
de la caserne de Tournai.
Ils y ont fait des animations chantées et dansées, des décorations pour le sapin et diverses petites douceurs pour couronner le tout !
L’échange fut très enrichissant et les résidents comme les élèves en redemandent !
Certains de ces réfugiés sont venus deux jours plus tard, à l’animation de Noël du 3 ème degré, pour expliquer leur parcours.

PARTAGE LORS DE LA SAINT-FRANÇOIS
Ce 9 février, c’était la fête de Saint-François.
Lors de cette journée un peu particulière une partie du 3ème
degré a eu l’occasion de rencontrer quelques réfugiés résidant
pour le moment à la caserne Saint-Jean à Tournai.
Cette rencontre basée sur un échange culturel fut une vraie découverte pour nos élèves ainsi que pour les
résidents.
Les questions ont fusé des deux côtés. Par exemple, Rajab était très curieux de comprendre pourquoi
certains élèves, en Belgique, mettaient des pantalons troués ! Ahmed, l’irakien, nous a fait sourire
quand il a "légèrement" menti sur son âge et qu’il a avoué ne pas manger trop de frites pour ne pas
grossir ! Safa, à qui on demandait quel était son plus beau souvenir en Belgique, nous a simplement répondu : le festival de Dour. Comme quoi, peu importent nos origines, les goûts d’un jeune adulte restent les mêmes.
Parfois nous avons assisté à des discours surréalistes : qui du dictateur de Djibouti ou de celui du Burundi risque-t-il de quitter son poste en premier ? Les paris sont ouverts. Ou quand Rajab nous a dit fièrement que c’était le premier manteau de toute sa vie. Quand Fozi, sous les flocons de neige de ce jourlà, nous a dit que chez lui la température descend rarement sous les 30 degrés !!
Parfois c’est l’émotion qui fut partagée quand certains nous racontent qu’ils n’ont pas vu leurs enfants
depuis plus de 2 ans. Quand Safa nous dit qu’il veut juste être « Safa » et pas juste un « musulman »
comme on le catalogue à longueur de temps depuis qu’il est chez nous. Quand Fozi, décide de monter
sur scène parmi nos élèves de "ISF Got talent" pour effectuer une danse moderne pleine d’émotion…
Vous qui êtes devenus nos amis, vous revenez quand vous voulez. On a encore tellement de chose à partager dans la bonne humeur et le respect mutuel.
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LA SAINT-FRANÇOIS

Lors de cette matinée, on a vu fleurir partout des personnages insolites dont une
partie du corps a été remplacée par une flèche, le mot "Sens" étant celui du thème
pastoral d’année. Les élèves ont réfléchi à une valeur commune à vivre ensemble,
symbolisée par ces personnages qu’ils ont décorés en équipe selon différentes
techniques (crayons, craie, marqueurs...).
Outre les moments de célébration partagés qui furent porteurs de sens et
d'intériorité, nous voulons remercier chaleureusement les personnes et
organisations qui ont accepté de donner aux jeunes leur témoignage pour une vie
riche de plus de "Sens":



Chloé Delys pour l’ AVC Café,



Stéphane Delfosse, policier blessé dans la catastrophe de Ghislenghien,



Nollan Awo Ossepe, ancien élève,



Amnesty international,



Infor jeunes,



SOS Parents/Enfants,



Les Alcooliques Anonymes,



L’inspecteur Théry de la police d’Ath dans le cadre de la prévention des
assuétudes,



Le WWF,



Le Lion’s Angelica pour leur projet "frigo solidaire ",



L’asbl Saint Vincent de Paul,



Make a wish Belgium,



Oxfam,



Foi et Lumière,



La plate-forme Croix-Rouge pour les réfugiés,



L'écran témoin pour les élèves du 3° degré, avec des films et témoignages
prenants.

Merci à tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu d'un ISF Got Talent plein de
surprises et d'émotions.

Merci aux coordinateurs, aux équipes pour le petit déjeuner et pour le barbecue, à
vous tous en général pour votre dévouement auprès des élèves, à votre
engagement pour que cette journée soit une fête aussi réussie et pleine de joies
partagées!
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FOCUS SUR LES TRAVAUX
Après l'installation de la grue la semaine dernière, cette semaine, le chantier s’est accéléré...
Première étape d’envergure: défaire avant de construire! Pensée pour toutes celles et ceux qui ont
vécu, étudié et partagé du lien dans ces anciens bâtiments!
Place à d’autres perspectives, à de nouvelles classes permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite, place aussi à de nouveaux locaux administratifs.
"Construire, c’est collaborer avec la terre: c’est mettre une marque humaine sur un paysage qui en
sera modifié à jamais"
MARGUERITE YOURCENAR, MÉMOIRES D’HADRIEN

Mercredi 21/03 : Bulletin 3 pour tous (Sf 7° et CPU)
Jeudi 29/03 : Réunion de parents de 16.15 à 18.30 (sur convocation via le bulletin)
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°Degré
Jeudi 26/04 à 19.00 : Information aux élèves de 2° et aux parents pour l'orientation au 2°Degré
Mardi 1/05 : Fête du Travail

EPHÉMERIDES 2017-2018

Samedi 5/05 : Ecole en fête
Jeudi 10/05 : Congé de l’Ascension
Vendredi 11/05 : Journée pédagogique (cours suspendus)
Lundi 21/05 : Lundi de Pentecôte
Vendredi 25/05 de 16h à 19h : Portes ouvertes (Visite des locaux et rencontres avec les professeurs
des différentes options )
Vendredi 01/06 : Bulletin 4 pour tous (Sf 1er Degré)
Vendredi 08/06 : Bulletin 4 pour 1er Degré
Vendredi 15/06 : Début des CEB/CE1D et CESS
Jeudi 21/06 : Retour des livres loués via Rent a book
Lundi 25/06 à 19.00 : Proclamation des résultats des classes terminales au Palace
Mardi 26/06 : Bulletin de fin d’année à 13 heures
Mercredi 27/06 : Réunion de parents de fin d’année de 15 à 19h
Matières de 2° session - Recours
Vendredi 29/06 : Conseil de recours
Conseils de classe 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

