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LA PAIX VIENDRA
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon …
Alors la Paix viendra !
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton coeur,
Light festival for the full moon

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,

in KALAW, BIRMANIA.

Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
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Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre un morceau de ton coeur,
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Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance…
Alors la Paix viendra !
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Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,

formations et situation
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Si pour toi l’autre est d’abord ton frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que de faire du tort à quelqu’un,

Bruxelles surprenante

Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
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Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros,
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Si tu crois que l’amour est la seule force de discussion,
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Père Pierre Guilbert
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CRÉATIVITÉ,

IMPLICATION ET FORMATIONS

AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Début novembre, les élèves de 6°
Aspirant Nursing ont suivi deux jours
de

formation

aux

techniques

d’animation de la petite enfance à
Roisin.
Petit tour d’horizon sur le programme:


Un atelier musique, destiné aux enfants de maternelle, afin d’apprendre à
gratter, souffler, pincer, frotter, … à travers les instruments de musique. Une
autre partie du travail a été consacrée à partager des comptines sur les quatre
saisons et à partir de là créer des activités. Les étudiantes se sont ensuite
consacrées à l'exploration de l'imaginaire en partant d’un conte pour créer soit
une chanson, soit une autre histoire en faisant émaillant leur récit d'intervention
d'instruments.



Ils ont également créé des théâtres d’ombres à
partir d’éléments de la nature avec pour
objectif de développer l’imagination, le bois
avoisinant étant une mine d'or pour récolter les
trésors de la nature.

Par groupe, les élèves ont dû communiquer pour créer le tableau. Deux élèves devant
le théâtre devaient en guider deux autres qui tenaient les ombres. Pari gagné,
créativité et le travail de groupe ont porté leurs fruits.


La première journée s’est terminée par une
situation d’intégration avec la
présentation d’animations sur le
thème des cinq sens.
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La deuxième journée était consacrée à un atelier musique et percussions
corporelles. Rythme, tempo, pulsations qui n’ont désormais plus de secret pour les
élèves conscients que la musique et le rythme sont essentiels pour la construction et
le développement de l’enfant. Cet atelier a en outre été développé dans un esprit de
bienveillance et d’encouragement mutuels. Le théâtre des miroirs a été lui aussi une
belle découverte, avec une attention toute particulière portée sur l’importance de la
concentration, de la coordination avec l’autre, du respect de soi et de l’autre tout en
vivant le moment présent modus operandi idéal pour développer le schéma corporel,
la gestion des émotions, la confiance en soi …

Nos étudiantes ont été amenées rapidement à
mettre en application toutes ces expériences
dans une situation d'intégration le 4 décembre.
En effet, dans le cadre du cours d’ateliers
créatifs, les élèves de 6° Aspirant Nursing ont
accueilli les enfants de deux 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, des souvenirs dans la tête et dans les
poches avec les récompenses fabriquées par nos élèves : bracelet grelot du renne, broche
étoile, décoration de sapin, … Belle matinée pour les enfants, élèves, institutrices et les
professeurs d’ateliers créatifs.
Les élèves 6AN, et les professeurs d’ateliers créatifs F. Crowet et C. Delbecq
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Best Western Ath Junior
Les élèves de 6ème Techniciens de Bureau
se sont rendus à la foire régionale de
Tournai, le 25 octobre 2018 et y ont
présenté leur entreprise d’entrainement
pédagogique (EEP): le Best Western Ath
Junior.
Leur hôtel virtuel dispose de différents
forfaits:





Le forfait Pairi Daiza,
Le forfait "Cocooning",
Le forfait Notre Dame à la Rose,
Le Belgium Beer Tour (1 jour ou
3 jours).

Différents types de chambres et diverses catégories de salles
de réunion sont également proposées à la clientèle.
Dans le cadre de leur formation EEP, les
élèves ont été amenés à effectuer des
tâches
variées:
achats,
ventes,
prospectus, administration.
Cette année, les élèves ont réalisé plus
de ventes que l’année passée, soit 42 au total.
Ils ont également participé à la Foire régionale de Courtrai. Les élèves
de 5ème Techniciens de Bureau les ont accompagnés pour les initier à
leur entreprise pédagogique. Ils ont pu améliorer leurs connaissances
en néerlandais.
L'après-midi a été consacré à la visite de la ville (beffroi, Tour de Broel,
Béguinage ,…).
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VIVRE

ENSEMBLE ET
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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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BRUXELLES, SURPRENANTE...
Ce jeudi 22 novembre 2018, nous sommes
allés à Bruxelles afin de visiter le Moof
Museum ainsi que l’exposition sur Van Gogh.
Nous avons commencé notre journée par la
visite du Musée des figurines de BD ( Moof
Museum). C’était une très chouette visite. En
effet, les professeurs nous ont distribué un
questionnaire qui nous a permis d’effectuer
des recherches et d’être constamment en
mouvement. Nous avons pris beaucoup de
plaisir à le réaliser. Ce Musée nous a
également permis de découvrir des figurines
de BD que je ne connaissais pas.
Sur le temps de midi, nous sommes partis (re)
découvrir la Grand-Place de Bruxelles, les
Galeries Royales ainsi que le Manneken Pis, qui
avait revêtu son costume de Noël. Nous
sommes tombés au bon moment car le sapin
de Noël trônait depuis le matin-même sur la
place. Nous avons également pu prendre le
temps de manger une gaufre tous ensemble.
C’était chouette !
Après-midi, nous nous sommes rendus à la
Bourse, voir l’exposition temporaire consacrée
à Van Gogh. Une expo pas comme les autres,
intitulée "une expérience immersive"!
Les œuvres étaient projetées et prenaient vie
sur les murs avec en arrière plan une musique
apaisante. C’était assez impressionnant. Nous
n'avions jamais vu cela auparavant.
En conclusion, une super journée à Bruxelles !
Les élèves de 3P
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VISITE à CHOOZ
D’où provient l’électricité ?
Comment est-elle produite ?
Quels problèmes en découlent ?
Pourquoi construire une centrale
électrique près d’un cours d’eau ?
Quelles sont les systèmes de

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les élèves de 6° Techniciens chimistes, 6° Sciences
sociales éducatives et 6° Informatiques ont tenté de répondre lors de la visite de la centrale
nucléaire de CHOOZ dans les Ardennes françaises, le 20 novembre.
Cette centrale, en bord de Meuse, est dotée de 2 réacteurs à eau pressurisée de 1450 MW chacun.
Les 15,9 milliards de kilowattheures produits en 2017 représentent près de 4,1% de la production
nucléaire française.
25% de l’électricité produite à Chooz est envoyée en Belgique car notre pays a investi pour un
quart dans la construction de la centrale.
De quoi poursuivre bien des discussions constructives dans le cadre du cours de formation
scientifique.

LADY'S NIGHT AU MAGASIN VERITAS À ATH
Quelques photos prises ce vendredi 19 octobre, lors de la Lady’s Night organisée
par le magasin Véritas à Ath.
Nous nous y sommes rendues avec trois de nos élèves de 5ème TQ Esthéticienne
qui y ont pratiqué des maquillages de jour sur des clientes désireuses de se faire
chouchouter et de se faire belles pour aborder le weekend. Un bon moment passé
dans une ambiance conviviale et détendue. Nos élèves ont super bien géré, bravo à elles! A refaire !

Du lundi 24/12 au vendredi 04/01: Vacances de Noël
Lundi 07/01/19: Conseils de classe/P.I.A 1er degré (Cours suspendus au 1er
degré)
Jeudi 10/01/19: Réunion de parents de 16.00 à 19.00
Vendredi 08/02/19

Journées pédagogiques (Cours suspendus)

Lundi 11/02/19

Du lundi 04/03/19 au vendredi 08/03/19: Vacances de Carnaval

EPHÉMERIDES 2018-2019

Vendredi 15/3/19: Bulletin 3 pour tous sauf 7°
Jeudi 04/04/19 : Réunion de parents (sur convocation) de 16.00 à 18.30
Du lundi 08/04/19 au vendredi 19/04/19 : Vacances de Pâques
Samedi 11/05/19 : Fancy fair
Mercredi 29/05/19: Bulletin 4 pour le D2 et le D3
Jeudi 30/05/19 : Congé de l’Ascension
Vendredi 31/05/19 : Journée pédagogique (Cours suspendus)
Lundi 10/06/19 : Lundi de Pentecôte
Mercredi 12/06/19 : Bulletin 4 pour le D1
Lundi 24/06/19: Proclamation officielle des classes terminales à 19.00
Mardi 25/06/19 : Bulletin de fin d’année
Mercredi 26/06/19 : Réunion de parents de fin d'année & Matières de 2° session

(15.00-19.00)

Recours
Jeudi 27/06/19 : Recours
Vendredi 28/06/19: Conseils de recours/Conseils de classe de recours/
Assemblée générale 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 : sur RDV (068/26.51.20)

