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Apprendre à lire … oui 
Donner le goût de la lecture …

essentiel ! 

En cette fin d’année, j’ai très envie de vous partager un texte écrit par Madame 
Agnès Puissant. Depuis quelques années, elle anime d’une manière très 
professionnelle et très créative la bibliothèque du primaire. 

Fin 2017, elle a rédigé ce texte pour présenter ses vœux à l’équipe. 
Il est inspiré de ses nombreuses lectures personnelles et de celles qu’elle propose à nos 
élèves. 
Avec son autorisation, je vous le partage…

«  Que cette année soit surprenante comme « La première gorgée de bière », douce 
comme « Un roman », enivrante comme « Le parfum », rassurante comme « Les 
piliers de la terre ».
Qu’elle vous propose quelques fois « L’échappée belle » pour partir « Au galop » vers 
« La plage d’Ostende » y rencontrer « Le vieux qui lisait des romans d’amour » et y 
admirer peut-être « La valse lente des tortues ».
Gardez toujours « La délicatesse » et « L’élégance du hérisson ».
Laissez-vous aller dans les « Spirales » de la vie et dites-vous : «  Cette année, je garde 
« L’œil du loup » sur «  La liste de mes envies » », je les réalise et …. « ça peut pas 
rater ! ».
Mais n’exagérez pas en vous prenant la tête et vous dire : « C’est top, bientôt « Je joue 
comme Zidane », c’est top, « Dany champion du monde », c’est moi ou encore, c’est 
top, me revoilà « Lorsque j’étais une œuvre d’art » ».
Evitez peut-être « Les kilos en trop » pour ne pas connaître « L’extraordinaire aventure 
de l’Indien qui était resté coincé dans une armoire Ikéa. »
Envoyez si cela vous chante des « Lettres à qui vous savez » mais surtout pas à 
« Ramona la peste ».
N’oubliez jamais que rien n’est « Impossible » et pour les petits tracas quotidiens « Y 
a qu’à les écrabouiller ».
Entre nous, à Saint-Louis, aucun « Chagrin d’école » !! Si parmi nos élèves, il nous 
faut parfois écouter « Les malheurs de Sophie » et « L’histoire de la petite fille qui 
avait avalé un nuage aussi gros que la tour Eiffel »…  « Pas de panique ! ». S’il y a 
en plus « Un bon petit diable », c’est aussi comme tous les autres « Tom, petit Tom, 
tout petit homme Tom » porteur de « 35 kilos d’espoir » dans notre monde de « Contes 
à l’envers ». Alors même si « Le petit Nicolas a des ennuis », « Loulou fait la tête », 
« Louis Braille » et « Harry est fou », « Pas de panique ! »…. « Nous on les aime » 
quand même « Un peu, beaucoup, passionnément ».
Entre vous, chez vous, soignez votre petite « Famille aux petits oignons ». Et même si 
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« Tout le monde est occupé », de temps en temps, posez sur votre table : « Pome », 
« Omelette au sucre » ou encore « Camembert volant ».
Le temps d’ »Une soirée ». Le temps pour être « Ensemble, c’est tout » et faire de 
votre chez vous « Le plus bel endroit du monde ». Mais le temps passe et vos enfants 
grandissent…. Et s’ils vous reviennent sur leur « Bicyclette bleue » et vous disent 
« On ne fait que passer », ouvrez-leur votre porte mais surtout ouvrez-leur vos 
oreilles pour les entendre dire : « Ecoute ma voix ». Et puis ouvrez-leur aussi votre 
cœur pour leur dire : « Ecoute ma voix », c’est peut-être la voix « Des suprêmes » 
et d’un bond de « Bon gros géant », vous vous retrouverez au sommet de l’Everest » 
avec eux …. « Un cadeau » !
« Allons bon », le « Pape des escargots » que je suis devenue vous propose « Encore 
une danse » parmi vous et pour quelques temps …. Puis elle s’en ira mais pas pour 
« Un aller simple » car il lui plairait de vous revoir…. de temps en temps.
Votre « Bibliothécaire » si dévouée (bien sûr !) et préférée (peut-être ?).

Merci Agnès pour ce partage !

J’avais très envie de vous faire profiter de ce texte en cette veille de fin d’année.  
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et pouvoir s’échapper de temps à 
autre dans un bon bouquin, nous permet de décompresser, voyager, rêver…
J’ai lu dernièrement cette pensée : « Un enfant qui lit est un adulte qui pense »
Et si cette année, nous pensions aux livres sous le sapin… ?

Je vous souhaite un Joyeux Noël et très bonne année 2019 !

Catherine Coibion
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Une visite chez M. Prévot

Le lundi 08 octobre, la classe de Mme Christelle s’est rendue au bureau de 
M. Prévot dans le cadre d’une interview. Dès leur arrivée, les élèves se sont 
installés autour d’une grande table où chacun a pu lui poser une question. Ils 

ont ensuite reçu un sac cadeaux et un autographe à leur demande.
Par la suite, Maxime Prévot leur a fait visiter son bureau en toute simplicité. Quel 
privilège! Les enfants en sont restés bouche-bée!
Les chanceux ont enfin pu visiter la salle du Conseil communal où notre bourgmestre 
leur a parlé de sa fonction et du rôle des conseillers communaux.
Les élèves sont rentrés à l’école plus instruits.

Texte inspiré par 
Lara Grégoire, élève en 6 D
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Enfants du Hasard

Ce jeudi 08/11, nos élèves de sixième primaire se sont rendus au cinéma 
Caméo afin d’assister à la projection du film « Enfants du Hasard ». 
Ce documentaire suit la vie quotidienne d’enfants dans leur dernière 

année du cycle primaire. Tous ces enfants, sauf un, sont turques, issus de l’immigration 
et vivent au cœur d’une région liégeoise sinistrée. La plupart sont inscrits au cours de 
religion islamique et se rendent régulièrement à l’école coranique.
Leur institutrice les aide avec bienveillance et brio à atteindre l’objectif ultime de 
réussite du C.E.B. Avec beaucoup de respect pour leurs origines et traditions, Mme 
Brigitte les guide et les écoute. Rien n’est épargné pour donner leur opinion et défendre 
leur identité : drames sur les réseaux sociaux, attentats de Bruxelles… 
Dans ce même cadre, leurs grands-parents mineurs leur parlent avec émotion de leur 
vie d’immigrés, ouvriers recrutés dans le charbonnage à l’usine du Hasard à Cheratte.
Tous ces sujets (C.E.B., religion, immigration, charbonnage) s’entremêlent au travers 
de la vie et des témoignages de ces enfants.

Christelle Seré de Lanauze

Voici le regard critique qu’une de nos élèves a posé sur le film : 

« Ce film m’a inspiré de la tristesse, de l’émotion et surtout beaucoup 
de courage de la part du personnel, des enfants et des enseignants 
ainsi que de ceux qui ont contribué à ce projet superbe qu’est 
l’école. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous 
avons d’aller à l’école.
Il y a peu d’élèves dans cette classe mais tous ont envie de réussir 
leur C.E.B. et même les plus petits sont motivés à réussir l’année.
Mais ce n’est pas que cela ! C’est aussi le fait que les parents d’élèves 
sont impliqués dans la scolarité de leur enfant, et peuvent parfois 
se montrer sévères pour leur permettre de mieux réussir.
Le message du film doit être selon moi que même si l’on vient 
d’horizons différents, nous, les enfants, et même nos parents, 
sommes tous pareils, malgré nos différentes religions. »

(texte écrit par Agathe Luc, élève en 6 D)
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Une expérience 
schtroumpfante!

Cette année en 5e Primaire 
B, notre projet porte 
sur le développement 

durable. Les Schtroumpfs étant les 
ambassadeurs de l’UNESCO dans 
ce domaine, nous sommes allés à 
leur rencontre...

Ce jeudi 8 novembre, les 
aventuriers de 5B ont passé une 
journée extraordinaire. (Heïdi)
Nous avons pris le train puis le 
métro pour arriver à Bruxelles-
Expo.  (Ines H.)
Nous avons passé une excellente journée pour apprendre le développement durable. 
(Kenaya)
Quand nous sommes entrés, nous avons vu une grande sculpture de Schtroumpf assis 
sur la réception. (Constantin)
Tout d’abord, nous avons vu un petit film sur l’inventeur des Schtroumpfs, c’est-à-dire 
Peyo. (Reina)
Nous avons eu un audio-guide pour écouter des informations sur le développement 
durable. (Léa)

On visitait les champignons des Schtroumpfs. Ils étaient à notre 
taille. (Antoine)

 Nous avons vu leur univers fascinant: nous 
sommes rentrés dans leurs maisons en 

champignons ou nous étions dans une 
cage, emprisonnés par Gargamel. (Adym) 

Nous avons fait des jeux pour apprendre 
à respecter la nature et l’environnement. 
(Pauline)
Nous avons été dans le village des 
Schtroumpfs et nous avons pu entendre 
ce qu’ils disaient  et ce que mijotait 
Gargamel. (Benjamin)
Nous avons eu des tablettes de réalité 
virtuelle et on a cherché des Schtroumpfs.  

(Kadija)
A la fin, on avait un casque de réalité 

virtuelle. On était sur une cigogne et on 
visitait l’univers des Schtroumpfs. (Antoine)

On était sur un oiseau, c’était incroyable. (Assia)
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Les Aventuriers

Chers parents, chers élèves,
C’est avec plaisir que nous vous présentons nos petits aventuriers de la classe 
de Monsieur Kévin (1ère Primaire A).

Le mardi, nous faisons quelques activités avec Madame Agnès. 
Pour commencer, nous avons regardé un documentaire sur les amphibiens et, 
depuis, nous avons effectué quelques ateliers « Octofun » sur les grenouilles. Nous y 
travaillerons durant une grande partie de l’année.
Il y a, pour chaque Octofun, une bulle découpée en forme de puzzle. Quand nous 
terminons une activité, nous colorions une de ses pièces. Nous possédons une farde 
dans laquelle nous glissons toutes les feuilles sur les Octofuns.

Elena Tamellini, Emilie Chalon, 
Roxanne Lambert et Basil Janne (5D)
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Le Camp 
de Saint-Louis

Comme chaque été depuis 1951 a lieu un Camp sous tentes à destination des 
élèves du Primaire et de 1ère Secondaire.
Animés par des élèves de fin de secondaire et des anciens de l’Institut, ce ne 

sont pas moins de 63 enfants qui ont pu profiter d’un début d’été sous des conditions 
météorologiques ensoleillées, dans le lieu-dit de «Courtil», à Gouvy.
Entre des ateliers de découverte de techniques (scoubidous, jongle, macramés, 
sports...), des grands jeux dans les bois, des veillées autour d’un feu (avec ou sans 
feu) mais aussi à travers la participation à la vie du Camp, et la vie en communauté 
(épluchage des légumes, propreté, bois pour le feu...) en se donnant à fond pour les 
activités insolites, spéciales et surprise, mais aussi beaucoup d’autres choses.  Toutes 
ces petites têtes blondes ont pu apprendre les valeurs du respect, de la politesse, de 
l’amusement, et ressortir de ce Camp avec des étoiles plein les yeux, grandis d’amitiés 
nouvelles et de plein d’autres choses! 

Avec l’équipe Mono, une intendance toujours au top, et un soutien  administratif de 
l’école, nous sommes sur les chapeaux de roues pour vous proposer un Camp 2019 du 
tonnerre ! Du 4 au 14 juillet 2019 à Carlsbourg.
 
✔ plus d’infos via le site web de l’école. 
✔ une question : campstlouis@gmail.com Pour le camp,

LAMBERT Gauthier
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Aide aux élèves

A la rentrée du congé de Toussaint, un projet d’« Aide aux élèves » de la 1ère à 
la 4e a été mis en place. Les élèves de 5e et 6e viennent à la rencontre des plus 
jeunes dans les salles d’étude. Un coin particulier dans la salle vitrée permet 

aux échanges de se faire de manière conviviale. Les élèves de la classe de 2e Projet 
ont réalisé quelques affiches pour faire la publicité du projet. L’équipe actuelle compte 
une quinzaine de personnes disponibles et nous espérons la voir grandir au long de 
l’année. Le système commence à prendre forme et plusieurs élèves ont déjà pu profiter 
des conseils de leurs ainés.

Anne-Sophie Braibant - Coordinatrice 6e 

« Je suis en rhéto à l’Institut Saint-Louis et je participe volontairement à un programme 
qui se nomme « l’aide aux élèves ». 
Je trouve cette idée très intéressante car elle permet aux élèves de la première à la 
quatrième de poser des questions et de se faire aider par des rhétoriciens durant leurs 
heures d’étude.
La première fois, les élèves avaient peur de nous appeler mais dès qu’il y en a un qui 
passe le cap, les autres se lancent. 
Aider son prochain est un réel plaisir pour ceux qui croient en l’avenir. » 

Alexiane, élève de 6A

« C’est pratique que quelqu’un nous propose son aide sans que nous le demandions. 
Les élèves sont ouverts, expliquent bien et savent répondre précisément à nos 
questions. Ils sont attentifs à nos demandes, patients et nous donnent envie de les 
écouter. Bref, leur aide nous est bien utile. »

Léna, Marion, Joseph, élèves de 2 D
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Mobilité douce 
à Saint-Louis

Winter is coming…   bikes are staying!

Malgré les rares heures de clarté et les conditions météorologiques 
automnales, les parkings vélo des élèves et des professeurs ne sont pas 
désertés. Chaque matin, bravant les rares pluies, les valeureux « gilets 

jaunes » de Saint-Louis rejoignent l’école. Il faut dire qu’éviter les encombrements de 
circulation, s’affranchir de la ponctualité hasardeuse des transports en commun tout 
en réalisant son sport  quotidien est un véritable luxe. 

D’année en année, le nombre d’adeptes 
augmente. La cellule mobilité ne compte pas 
ses efforts pour encourager la tendance. Lors 
de la semaine européenne de la mobilité de 
septembre dernier, le système du Vélobus s’est 
élargi avec succès à plusieurs écoles du centre 
de Namur. Cette organisation où participent  
élèves, enseignants du primaire et secondaire, 
éducateurs, direction et informaticiens est 
soutenue par ProVélo et la Ville de Namur. Les  
élèves du dernier degré qui encadrent le Vélobus 
ont bénéficié d’une formation par ProVélo et des 

 Qu’est-ce-que le Vélobus ?
 A l’image d’un bus scolaire,
 le Vélobus consiste en un
 ramassage d’élèves parcourant
 le même itinéraire pour se
 rendre à l’école à vélo. Un
 accompagnateur formé (élève
 de 5e - 6e secondaire ou
 professeur) conduit les enfants
 en suivant un trajet et un horaire
 prédéfinis par l’ensemble des
acteurs du Vélobus.
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lots de tombola offerts aux élèves participants ont 
été fournis par la ville. Du côté du personnel, avec 
1956 kilomètres encodés parcourus en cinq jours, 
Saint Louis se place 7e entreprise ou institution 
wallonne du Challenge Vélo 2018-2019.La carte 
des points relais du Vélobus

En espérant poursuivre sur cette piste, cyclable, 
bonnes fêtes de fin d’année à chacun.

Pour la cellule mobilité,  
Christophe FurnémontObjectifs 2019 :

 Un parking vélo couvert 
pour les élèves

 Une semaine de vélobus 
du 13 au 17/05

 Une grande journée 
mobilité le 17 mai
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Joggings
interscolaires

Pour la troisième année consécutive, nous organisons les joggings interscolaires 
entre les écoles des Soeurs Notre-Dame, Saint-Louis, le Séminaire de 
Floreffe et le Collège d’Erpent. 

Chaque participant rapporte un point à son école.
L’établissement comptabilisant le nombre de points le plus élevé au terme des quatre 
courses remporte un bon d’achat pour du matériel sportif. Nous misons donc, encore 
une fois, sur une présence massive de nos élèves après le gain des deux premières 
éditions!
Ces épreuves ne sont pas uniquement réservées aux membres de l’Institut. En effet, la 
famille et les amis sont les bienvenus et cela nous donne l’occasion de nous rencontrer 
dans un cadre sportif et convivial.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : vos enfants le font auprès de leur professeur 
d’éducation physique (2 euros par élève, 5 euros par adulte) ou en ligne sur le site 
www.otop.be/cisn/

En espérant vous retrouver nom-
breux, veuillez agréer Madame, 
Monsieur, nos salutations spor-
tives.

Les enseignants en éducation 
physique
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Lancement des candidatures pour le 
Concours Tremplin 2019 !

Tu composes dans ta chambre ? Tu squattes le garage de tes parents ? Tu fais 
partie d’un groupe ? Tu rêves de jouer sur une vraie scène ? Arrête de rêver… 
et lance-toi ! 

Organisé par le service Jeunesse de la Ville de Namur, en collaboration avec le 
SLF, ce concours est ouvert à tous les groupes de musique actuelle, tous genres 
confondus (musiques urbaines, rock, pop, rap, slam, hip-hop, folk, électro, etc.) 
non professionnels présentant un répertoire original, résidant sur le territoire de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.
Le Concours est doté de plusieurs prix en nature et en espèces, dont 2.500 € offerts 
par la Ville de Namur.
Un jury de professionnels de la musique se réunira début mars pour sélectionner les
5 groupes qui participeront à cette finale.
Inscription GRATUITE du 17 décembre 2018 au 15 février 2019.

Finale le samedi 27 avril 2019 sur la scène du SLF à Namur.

Le règlement formulaire d’inscription peut être obtenu  
par téléchargement sur www.namur.be/fr/concours-tremplin  

ou auprès de :

HOTEL DE VILLE 
Service Jeunesse

Concours Tremplin 
Rue des Dames Blanche, 13 (4ème étage)

5000   -   NAMUR
E-mail : jeunesse@ville.namur.be

Tél.: 081 24 64 29
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Vous proposent plusieurs idées de cadeau de fin d’année  

A se procurer en librairie  

 

Lignes de Vie, du collectif Citoyens solidaires de Namur  
Depuis trois ans, les bénévoles du Collectif Citoyens Solidaires de Namur 
accompagnent les demandeurs d’asile qui sont accueillis à Belgrade 
(Namur). Cet ouvrage réunit une vingtaine de récits. Des confidences 
déposées pour nous aider à mieux comprendre ce que vivent les réfugiés. 
Au fil des témoignages, le livre aide à comprendre pourquoi certains 
décident un jour de tout quitter, comment ils arrivent jusqu’ici, à quoi 
ressemble la vie en centre, ce qu’est la procédure de demande d’asile, ce 
qui se passe « après »… 

Ce livre, c’est… des faits, des ressentis, des témoignages d’enfants, de 
jeunes et de moins jeunes, d’hommes et femmes d’origines diverses, de la 
souffrance, des doutes, mais aussi beaucoup de courage, de détermination, 
d’espoir… 

Prix de vente : 12 € -  
 
Béton et  zeppelins, Travaux militaires allemands à Namur 1914-
1918, P. Bragard, V. Bruch, C. Liégeois  
 
Une base aérienne de zeppelins à Namur ? Eh oui, en 1915, les 
Allemands avaient entrepris de grands travaux à Cognelée pour 
réhabiliter la position fortifiée endommagée par les bombardements 
d’août 1914. 

Les auteurs nous présentent les travaux réalisés dans la région de 
Namur par l’occupant, de 1914 à 1918. Ils se basent sur des 
documents inédits ou peu connus. Et comme toujours, le livre est très 
largement illustré avec l’aide des Archives Photographiques 
Namuroises. 

Prix de vente : 28 € - publication des Amis de la Citadelle 
 

 

Et toujours disponible... 

La Ville rêvée, Namur comme vous n’avez jamais osé l’imaginer ! 
Collectif Les Harengs rouges, sous la direction de Benoît lacroix 

Une BD, fruit du travail des élèves du cours de bande dessinée de l’Académie 
de Namur (parmi lesquels  d’anciens élève et professeur..). 

Devant un élément du patrimoine architectural ou artistique de la ville, les 25 
dessinateurs ont laissé libre cours à leur imagination pour créer une courte 
histoire, porte ouverte sur d’autres rêves.  

Une belle façon de soutenir ces artistes de tout âge et style, et de revisiter le 
patrimoine de notre ville 

Prix de vente : 14 € 
  

N’hésitez pas à nous suivre et nous encourager sur   
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Excursions des 1ères 

L’entrée en première année est un grand moment, mêlant appréhensions et 
excitation ! 
Nos 294 jeunes ont passé les portes du secondaire le 3 septembre et pour mieux 

se rencontrer, sont partis, fin septembre ou début octobre, profiter d’autres horizons.
Accompagnés de leur titulaire et de leurs parrains et marraines rhétoriciens, ils ont 
travaillé à la ferme ou sont descendus à la mine. Ils ont bravé le froid et arpenté les 
caillebotis des Fagnes pour gravir les marches du signal de Botrange. D’autres ont 
même taillé le silex et chassé le mammouth à Ramioul…
Les enfants se sont découverts et les adultes sont rentrés ravis ! L’ambiance chaleureuse 
rapportée par les professeurs, fiers de leurs nouvelles recrues, a été soulignée et j’en 
ai été touchée.
En ce moment de l’Avent, j’aimerais rappeler le thème de l’année développé par le 
groupe de l’Animation Pastorale et encourager nos regards à plus de bonté, celle dont 
nous sommes tous capables. Parce que nous sommes tous sujets à l’oubli et que le 
temps nous enlève parfois la possibilité de (re)lever quelqu’un.

« Take care » thème choisi pour 2018-2019

Si tu ne te sens pas seul, c’est parce que d’autres sont à côté de toi.
Si tu es rassuré, c’est parce que d’autres vivent les mêmes choses que toi.
Si tu ris et t’amuses, c’est parce que les autres ont envie d’être avec toi.
Si tu apprends, c’est aussi parce que l’autre pose des questions.
Si tu te construis et ouvres ton esprit, c’est parce que l’enfant qui se trouve 

à tes côtés est différent.

Si tu doutes, seul celui qui te traite comme un ami pourra te décider.
Si tu te questionnes, seul celui qui sait arrivera à t’éclairer.
Si tu es en difficulté, l’autre pourra t’aider.
Si tu penses que tu n’y arriveras pas, seul celui qui croit en toi saura 

restaurer ta confiance.
Si tu souffres, cherche un regard compréhensif et ouvre-toi à lui.
Si tu penses que ton chemin est sombre, regarde autour de toi… il y a une 

lueur portée par quelqu’un qui t’attend et souhaite prendre ton bras.
« Prends soin des autres et ils prendront soin de toi ! »

Céline Moriamé – coordinatrice 1ère

Membre du groupe « Animation Pastorale »
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Ferme de Beauffaux

Blegny mine
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Une Lumière dans le Ciel

En ce Noël 2018, cherchons la route qui mène à la crèche, à la lumière, 
à cette naissance à chaque fois renouvelée.
À qui vais-je donner tout cet or que j’ai dans le cœur et dans les 
mains ?
Qui fera le chemin avec moi vers l’étoile ?
De qui vais-je prendre soin sur le chemin ?

Il était une fois Albina, Ismaël, Antoine et Kévin. 
Albina venait d’Albanie mais hésitait fortement sur la situation de son pays : 
Asie, Europe ou Afrique. Amérique, elle était certaine que non. Ismaël était de 

confession juive, très traditionnel à ses heures, très peu assidu à d’autres. Antoine 
se déplaçait la plupart du temps en chaise roulante. Mais dans ses rêves, il courait à 
travers champs. Kévin était le beau gosse de la bande, mais comme disaient les filles, 
c’est vraiment pas de chance, pour une fois qu’un mec est beau, sympa et sensible, il 
est gay.
Il était donc une fois ces quatre-là, ce drôle d’assemblage, qui avaient pris la route 
pour suivre un sky-tracer qui illuminait cette nuit froide de l’hiver. 
C’était Antoine qui en avait eu l’idée. On était à deux jours de Noël, il y avait une 
illumination dans le ciel. Il fallait la suivre, rejouer les rois mages, vivre l’aventure, 
prendre la route.
Mais ils sont quatre. Advienne que pourra. Ils s’ennuyaient, avaient envie d’être 
ensemble, et adoraient les idées décalées de leur copain. 
Les voici donc en route. Il fait froid. Ce n’est pas de la neige qui tombe mais une pluie 
glaciale qui transperce les vêtements, les chaussettes. Le chemin parait tout de suite 
plus long et moins drôle, mais ils savent tous les quatre que rebrousser à présent, cela 
serait ridicule. 
Après deux heures de marche, ils s’arrêtent. Kévin qui a un sens aigu du pratico-
pratique, sort de son sac à dos des sandwiches au fromage, un thermo de thé chaud, 
et des chaussettes propres et chaudes. Les voici bien ragaillardis.  Ils ont tellement 
d’entrain qu’ils perdent des yeux la lumière du ciel et se retrouvent bien perdus sur 
un sentier pentu. 
Mais Albina, qui ne connait pourtant pas la géographie, a un sens inné d’orientation. 
Elle les laisse cinq minutes de côté et en observant les alentours, retrouve la bonne 
direction. Elle revient les chercher. Ils peuvent à présent à nouveau voir le sky-tracer 
se frayer une place au milieu de la nuit. 
Une vieille grange abandonnée leur ouvre les bras pour accueillir leur sommeil.
Le lendemain matin, ils sont réveillés par l’odeur du feu qu’Ismaël a allumé. Il ne pleut 
plus mais le vent est davantage piquant et glacial. Il retire de son sac un papier blanc qui 
contient de succulents desserts que sa grand-mère prépare presque quotidiennement. 
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Des rouleaux de pâte feuilletée aux amandes. Il les plante dans un bout de bois et les 
fait dorer sur les flammes. Comme dit Antoine : ça c’est du petit dej !
Ils se remettent en route et doivent grimper une colline impressionnante. Kévin et 
Ismaël, tour à tour poussent la chaise d’Antoine. Et arrivés au sommet, Antoine leur 
propose de tout dévaler en roulant à quatre. C’est évidemment complètement insensé, 
ils font trois ou quatre chutes mais rient énormément et en oublient le froid. 
Après cette nouvelle journée de marche, où chacun à leur tour, ils ont sorti, au bon 
moment, quelque chose à manger ou à boire, ils s’écroulent à nouveau de fatigue, le 
cœur rempli de questions. 
Ismaël pose d’ailleurs la première du matin. C’est le jour du Sabbat. Faut pas trop 
marcher. Antoine propose une place dans sa chaise roulante. Kévin râle, il va devoir 
pousser tout seul. Albina s’énerve, elle a aussi des bras, elle sait pousser. 
Et puis, la lumière s’approche avec la nuit qui tombe. 
Hé, oh Kévin, dit Ismaël, ne t’emballe pas hein. On va pas tomber sur une crèche et 
des anges.
Au pire, répond Albina, ce sera un vieux marché de Noël pourri où on nous servira 
du vin chaud.
Au mieux, répond Antoine, il y aura une rampe d’accès pour handicapés !
Et puis, ils sont arrivés. C’était plutôt étrange. Le sky-tracer n’était accolé à aucun 
bâtiment. Ils se sont approchés et finalement assis au pied. C’était plutôt joli. Cette 
lumière qui, au loin semblait atteindre le plus haut du haut et de près, illuminait les 
minuscules gouttes de pluie froide. 
- Bon, on y est. C’est une arnaque, dit Kévin.
- C’est plutôt un prétexte, répond Albina.
- Un prétexte ? Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
- Réfléchis ! 
- Donc, en gros, on est des mages sans cadeaux, qui débarquent pour ne trouver rien.
- Parfois, c’est le voyage. 
- Parfois c’est juste le fait d’y arriver.
- Ensemble.
- Et ça, ça fait un conte de Noël ?
- Je crois, oui. 
De loin, on voyait une lumière fulgurante qui traversait le ciel. Et quatre ombres qui 
se découpaient dans la nuit. 
C’est alors qu’Albina sort son gsm. 
- Bon, les gars, pour le retour, je vais demander à mon oncle de venir nous chercher 

avec la camionnette. Parce que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, 
j’ai froid.

Laurence Fourrier
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Le mot du président des 
Anciennes et Anciens

Discours prononcé lors du banquet du 17 novembre 2018

Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Professeurs,

Je vous remercie tous et toutes d’être là, votre présence aujourd’hui nous 
rassure sur la pérennité de cette manifestation de grande convivialité.  Si je m’en réfère 
à la définition du dictionnaire Larousse, la convivialité est la « capacité d’une société à 
favoriser la tolérance et les échanges réciproques des personnes et des groupes qui la 
composent. »  C’est tout à fait l’objectif de notre association et la raison d’être de cette 
journée de retrouvailles, découpée en deux moments, comme c’est devenu l’habitude 
depuis deux ans : ce banquet traditionnel suivi d’un moment plus décontracté autour 
d’un verre, en dégustant un hamburger (préparé par un ancien, Rhéto 2006) et en 
écoutant de la musique « live ».

Un tout grand merci aux autorités de l’Institut, qui participent chaque année avec 
grand enthousiasme à cette journée.  Je me dois d’excuser à la table de la direction 
l’absence de Jean-Marie Gyselinx (Rhéto 1970 & Président du P.O.), Etienne Tack 
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(Rhéto 1971 & Econome à la retraite) et Daniel Lefèvre (Rhéto 1977 & Directeur), 
empêchés de nous rejoindre par un agenda bien rempli.

Admiration pour les plus anciens présents aujourd’hui : Léon Thiry, jubilaire d‘ocre, 
sorti de la promotion de rhéto 1947, l’année de la création et de l’indépendance de 
l’Inde, et les jubilaires de platine, à savoir les quatre rhétos 1948 : Martial Bouchat, 
René Geury, Jean-Louis Michaux et Franz Thirionet, sortis l’année où le droit de 
vote a été accordé aux femmes belges.  Je vous prie d’excuser Pierre Baudot de la 
promotion 1947, et Ernest Lambert, qui avaient prévu de nous rejoindre aujourd’hui 
mais n’ont pas pu le faire.  Les deux rhétos 1949 n’ont pas de jubilé à fêter mais ils 
prennent le même plaisir à se retrouver ici chaque année depuis des lustres : Albert 
Ancion et André Rousseau.  Votre tonnerre d’applaudissements pour ces sept très 
fidèles anciens.
Grand merci à Charles-Louis Closset, qui a réussi à réunir ici 5 condisciples de sa 
rhéto 1953, venus fêter avec lui leur jubilé de palissandre pour leurs 65 ans de sortie.
Les rhétos 1958 sont peu nombreux mais de grande qualité, saluons ici la présence de 
Théodore Delorge, Jean Mathieu, Jean-Claude Noirhomme et René Ropson.  Merci 
de nous rejoindre aussi fréquemment et plus particulièrement aujourd’hui pour votre 
jubilé de diamant.
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10 rhétos 1964 ne célèbrent aucun anniversaire remarquable mais ils ont pris plaisir à 
se placer sous la férule de Pierre Van Peteghem pour leur jubilé de zibeline.

Quatre rhétos 1968 nous ont rejoints cette année pour leur jubilé d’or. Bravo.
Onze rhétos 1978 sont venus fêter ici leur jubilé d’émeraude.  Ils sont sortis de rhéto 
il y a 40 ans, ce qui les amène aux abords de la prépension.
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Quatorze rhétos 1988 marquent aujourd’hui leur jubilé de perle.
Dix-neuf rhétos 1993 fêtent ici leur jubilé d’argent.  Ils occupent ainsi la première 
marche sur le podium des rhétos les plus représentées.
Deux rhétos 1998, seulement, nous ont rejoints et aucun rhéto 2008.  Gageons que 
nous les rencontrerons après le banquet devant un hamburger ou une Houppe.
Et évidemment, il n’y a pas aujourd’hui que des jubilaires, bien sûr d’autres anciens et 
anciennes enthousiastes ont tenu à être parmi nous, je ne les oublie pas.
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Merci à tous les rassembleurs et rassembleuses du jour pour avoir motivé leurs 
troupes.  Bravo ! 
Merci à tous et toutes pour votre enthousiasme et à l’année prochaine.  Rendez-vous 
le samedi 16 novembre 2019.
Les Anciens et Anciennes sont présents sur facebook.  N’hésitez pas à y partager des 
photos, des souvenirs, des commentaires.  Vous êtes les bienvenus.

« Il faut s’efforcer d’être jeune comme un 
beaujolais et de vieillir comme un bourgogne. »
comme l’a écrit Robert Sabatier.

Avant de terminer, des échos de votre association car ce banquet est également 
l’occasion d’une Assemblée Générale en bonne et due forme.
Les comptes annuels vont paraître dans la revue de Noël. Je tiens les documents à 
votre disposition. Ils se terminent avec un solde positif de 6.838,66 €. 
Nous arrivons cette année à 266 cotisants, à peine le nombre de cotisants du début 
des années 1980.  Comme le nombre de revues est toujours limité à deux par an, 
nos finances nous ont permis cette année d’aider l’école primaire, la bibliothèque de 
l’institut, la classe de 2e Secondaire F, le 9e Saint-Louis festival qui s’est tenu en avril 
dernier et le 10e qui se tiendra en avril prochain.
Je le dis et le répète, le Conseil d’Administration n’est rien sans vous tous et toutes, 
présents ce jour ou lecteurs de la revue : donnez-nous votre avis.  Interpellez-nous.
N’oubliez pas de nous communiquer vos nouvelles coordonnées.  C’est aussi simple 
qu’un clic sur le site de l’Institut : www.isln.be, onglet L’Institut, onglet Les 
Associations, onglet Les Anciens.  Cette année encore nous avons perdu la trace de 
quelques membres de notre grande famille, où sont-ils ? Que sont-ils devenus ?
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Je vous remercie pour votre écoute attentive et lève mon verre à votre bonheur, celui 
de vos familles et à la prospérité de Saint-Louis.  Portez-vous bien.

Pour le Conseil d’Administration, Daniel Poncelet, Président
daniel_poncelet@yahoo.com
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Carnet familial
Nous avons à déplorer le décès de :

 Raphaël Gustin (Professeur de Sciences dans les années 1950 & 1960)
 la maman de Anne Massart (Professeur)
 la belle-maman de Marie-Christine Janssens (Professeur)
 Vincent Deleuze (Elève dans les années 1990)
 Luc Dedobbeleer (Rhéto 1993)
 Luc Degehet (Rhéto 1968)
 Marcel Galet (Rhéto 1948)
 le papa de Françoise Mazay (Professeur)
 François Golenvaux (Rhéto 1953)
 le papa de Françoise Mazay (Professeur)
 Raphaël Gustin (Rhéto 1950)
 Maurice Nicolay (Rhéto 1949)
 la maman de Léon Melebeck (Elève) 

Nous prions leurs familles de croire en nos sentiments de cordiale sympathie.

Nous avons appris avec joie la naissance de 
 Victor, au foyer de Laurent Bournonville (Rhéto 1996)

et le mariage de
 Maude Hugard (Rhéto 2007)

Nos plus chaleureuses félicitations et tous nos vœux de bonheur.

Remise de chèques-lecture aux 3 meilleurs résultats des rhétos 2018 par le Président des Anciens
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Compte de l’associationAnciennes et Anciens de Saint-Louis Namur A.S.B.L. 
Siège social : 7, rue Pepin, 5000 Namur 

RPM Namur 0410 324 252 
 

COMPTES 2017 
  RECETTES DEPENSES  
REPORT DE L'EXERCICE ANTERIEUR 6.955,55 
COTISATIONS 2017 
honneur : 1 x 45,00 =  45,00 
 2 x 40,00 = 80,00 
 2 x 30,00 = 60,00 
 1 x 28,00 =  28,00 
 46 x 25,00 = 1150,00 
 1 x 22,00 =  22,00 
 65 x 20,00  =  1,300,00                                             
 1 x 18,95 = 18,95 
 2 x 17,00 =  34,00 
ordinaires : 134 x 15,00 = 2,010,00 
étudiants &                      11 x 10,00 =  110,00 
demandeurs d’emploi : 1 x 9,00  =     9,00 
 267    4.866,95 4.866,95 
RECETTES DANS REVUES D’ÉCOLE :  
 publicité :    130,00 
 participations :   350,00 
  480,00 480,00 
FRAIS GÉNÉRAUX 
a) Paiement timbres-poste + étiquettes + toner imprimante :     131,20  
    Frais d’envoi invitations + revues aux cotisants :  631,00 
b) Paiement de 2 revues d’École   
          Envoyées aux cotisants        962,62 
          Don pour distribution à l’Institut   3.412,95  
DIVERS 
a) Banquet & Formule Soir Ancien(ne)s 18/11/2017 : 
     recettes : 12.656,81 
 dépenses : 11.047,73 1.609,08 
b) Don Bibliothèque Institut   250,00 
c) Bons lectures pour meilleurs résultats Rhétoriciens 2017  100,00 
d) Sponsoring Saint-Louis Festival  250,00 
e) Publication Statuts ASBL Moniteur Belge  124,63 
f) Frais réunions   100,00 
g) Parrainage de 2 Projets 2e Sec F  763,00 
h) Sponsoring Projet Ecole Primaire  250,00 
i) Cadeau Naissance   50,00 
j) Frais de gestion du compte à vue BNP Paribas  50,36 
k) Intérêts sur compte épargne 2,84  
SOLDE :  PROFITS   6.838,66   --------------- --------------- 
   13.914,42 13.914,42 
Compte de régularisation : 
Une somme de 1.875,95 € comptabilisée sur le compte à vue en 2017 et représentant 
102 cotisations de 2018 à 2026 fait partie d’une avance à reporter sur les comptes de 2018 à 
2026.  Daniel Poncelet, Président 
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Voyage d’étude en Brabant 

Histoire – Géographie en 4e Secondaire

Deux professeurs de 4e, M. Dubois, professeur de géographie et 
Mme Buchkremer, professeur d’histoire, ont mis leur énergie à construire 
un projet interdisciplinaire géographie / histoire qui s’est concrétisé par un 

enseignement de terrain qui s’est déroulé la journée du mardi 13 novembre 2018.
Mme Wéry (professeur d’histoire), M. Leblanc (coordonnateur des 4e) et M. Daix 
(professeur de géographie) ont eux aussi participé activement à ce travail scolaire in 
situ.

Objet de cet enseignement : la découverte de la Hesbaye et de la région brabançonne 
en géographie, la découverte de l’art roman avec la collégiale Sainte Gertrude de 
Nivelles et la découverte de l’art gothique avec la cathédrale des Saints-Michel-et-
Gudule de Bruxelles.
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« 4 ans sous la botte » 

Le lundi 26 novembre, les élèves de 6e secondaire A se sont rendus à l’exposition 
« 4 ans sous la botte » dans le but de raviver et nourrir les flammes de la 
démocratie et de la citoyenneté au terreau d’un patrimoine historique namurois 

d’exception.
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin du premier conflit mondial, 
nous avons pu apprécier un fonds historique familial composé notamment de
784 affiches allemandes placardées à Namur entre 1914 et 1918.
La finalité de cet événement était d’initier et de nourrir une profonde réflexion sur la 
démocratie au départ d’un volet sinistre de l’Histoire namuroise. 
Les affiches d’époque sélectionnées nous ont permis de voir les atteintes à la 
Constitution belge, les Diktats économiques, industriels et agricoles allemands ainsi 
que les Ukases militaires allemands.
Les réflexions initiées au départ de ces documents ont évoqué des thèmes d’actualité 
tels que l’émigration/immigration, les génocides, le rôle des femmes, les prises d’otage 
et les déportations, l’utilisation du gaz de combat, le racisme et l’antisémitisme… 
Comme nous l’avons constaté, ces thèmes étaient bien ceux de notre temps.

Yves Leblanc, Professeur d’Histoire
et d’Actualité/Citoyenneté
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Echecs à l’Institut

Championnat provincial Namur-Luxembourg 2018 Saint-Louis Namur 
champion et 2e pour le secondaire, et 3e pour le primaire !

Ce samedi 24 novembre 2018, de 10h30 à 16h30, a eu lieu la finale interscolaire 
provinciale Namur-Luxembourg, en 7 rondes de 15 minutes. Douze équipes 
du secondaire et onze équipes du primaire (avec quatre joueurs par équipe) 

venant des instituts Sainte-Marie Namur, Sainte-Julie Marche-en-Famenne, Sainte-
Elisabeth Rhisnes, Saint-Louis Namur, de l’école communale de Purnode, de l’EPES 
Reumonjoie Malonne et du Collège Notre-Dame de la Paix Erpent se sont retrouvées 
dans un esprit de camaraderie et de combativité échiquéenne à l’institut Saint-Louis. 
C’est un peu moins que l’année dernière où le championnat avait vu s’affronter 27 
équipes. Pour l’édition 2018, 24 élèves du club d’échecs de Saint-Louis se sont 
mobilisés. Là aussi, c’est un peu moins que l’année passée où 32 élèves avaient 
concouru. En raison de contraintes liées aux horaires, l’activité échiquéenne a dû être 
limitée aux temps de midi des jeudis et vendredis. Ceci en est peut-être la cause. 
Espérons que pour l’année 2018-2019, l’activité puisse être ouverte sur les quatre 
temps de midi, et ainsi attirer toujours plus de jeunes talents.

Fort de son titre de champion national, Saint-Louis partait plus que favori. En catégorie 
secondaire, malgré le départ de Maximilien Dallemagne, cette année est encore 
mémorable pour l’institut Saint-Louis car il remporte les deux premières places, 
devant l’institut Sainte-Julie de Marche. En catégorie primaire, l’institut Saint-Louis 
obtient la 3e place – une 3e place plutôt inattendue car l’équipe est toute nouvelle. 
Félicitations à l’école Sainte-Elisabeth de Rhisnes qui remporte les deux premières 
places. Cela promet pour l’année prochaine.
La première équipe du secondaire, renouvelée avec l’arrivée de Thomas Vernimmen 
au quatrième tableau, a confirmé sa qualité et survolé la compétition en réalisant un 
sans-faute, remportant les quatre coupes réservées aux meilleurs joueurs de chaque 
tableau. La deuxième équipe du secondaire n’a pas du tout démérité et s’est également 
illustrée, en gagnant 6 rondes sur les sept et ne s’inclinant que contre un Saint-Louis 1 
survolté. A noter qu’en primaire, Benjamin Verbeke a reçu la coupe du meilleur joueur 
au tableau 1. C’est tout simplement prodigieux car il peut être considéré comme le 
meilleur joueur de tous les jeunes des équipes primaires engagées.
Je ne voudrais pas terminer sans féliciter l’ardeur des autres équipes à défendre leurs 
chances mais c’était sans compter avec la ténacité des prétendants. Gageons que 
l’année prochaine, ils auront plus d’expérience.

Saluons aussi la participation de l’équipe féminine du secondaire de Saint-Louis 
(Khava, Idil, Yaëlle et Caroline) qui termine à la neuvième place. 

Pour conclure, je saluerai le généreux dévouement, entre autres, d’Annick, de Célia, 
Fabienne, Ludivine, Christophe, Vinciane, Carine, Dominique, Vincent, Damien, 
Sébastien, Nicolas, François, Geoffrey, ainsi que les arbitres Thimothé, Mickaël et 
Damien - toutes les personnes sans lesquelles ce tournoi n’aurait pu avoir lieu. 

Eric Balon
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Equipes du 
secondaire Tableau Nom Prénom 

Points 
obtenus   / 7 

St LOUIS   1 1 Vernimmen Pierre 7 
 2 Damlakhi Mahmoud 7 
 3 Dallemagne Brieuc 7 
 4 Vernimmen Thomas 7 

St LOUIS   2 1 Damlakhi Anas 6 
 2 Orlando Hugo 5 
 3 Bodart Vincent 5.5 
 4 Storme Aurélien 4.5 

St LOUIS  3 1 Gillet Andy 3 
 2 André Robin 3 
 3 Bièva  Aurèle 3 
 4 Ergo Martin 5 

St LOUIS  4 1 Malsagova Khava 2 
 2 Polat Idil 1.5 
 3 Van Der Kwast Yaëlle 5.5 
 4 Bodart Caroline 3 

St LOUIS  5 1 Crevits Sacha 2 
 2 Daisne Louis 3.5 
 3 Moons Baptiste 4 
 4 Boone  William 5 

 
 
 

Equipes du 
primaire Tableau Nom Prénom 

Points 
obtenus   / 7 

St LOUIS   1 1 Verbeke Benjamin 6.5 
 2 Janne Basil 2.5 
 3 Collet Auguste 4.5 
 4 Lamouline Hugo 4.5 
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Résultats des Interscolaires Namur-Luxembourg 2018 Secondaire 
  Equipe + = - Points 

match 
Parties 

gagnées 
1 Saint-Louis 1 Namur 7 0 0 14 28 
2 Saint-Louis 2 Namur 6 0 1 12 21 
3 Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 1 5 0 2 10 19.5 
4 EPES Reumonjoie 1 4 0 3 8 16 
5 Saint-Louis 3 Namur  4 0 3 8 14 
6 Collège ND de la Paix Erpent 4 0 3 8 12 
7 Saint-Louis 5 Namur 3 0 4 6 14.5 
8 Sainte Marie Namur 3 0 4 6 11 
9 Saint-Louis 4 Namur 2 1 4 5 10 
10 Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 1 1 5 3 9.5 
11 EPES Reumonjoie 2 1 1 5 3 8.5 
12 Institut Ste Julie et Ste Marie 0 1 6 1 4 
 
 

Résultats des Interscolaires Namur-Luxembourg 2018 Primaire 
 Equipe + = - Points match Parties gagnées 

1 Sainte-Elisabeth Rhisnes 1 6 1 0 13 23 
2 Sainte-Elisabeth Rhisnes 2 6 0 1 12 20.5 
3 Saint Louis Namur 5 0 2 10 18 
4 Sainte Marie 5 4 1 2 9 16 
5 Sainte Marie 1 4 0 3 8 17.5 
6 Sainte Marie 4 3 1 3 7 14.5 
7 Ecole communale de Purnode 3 1 3 7 14 
8 Ecole communale de l’Envol 3 0 4 6 13 
9 Sainte Marie 3 2 1 4 5 13 
10 Sainte Marie 2 2 1 4 5 12.5 
11 Sainte Marie 6 1 0 6 2 6 
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Appel aux sponsors pour le
10e SLF en avril 2019 !!!

Chers Parents, 
Vous lirez dans cette revue la présentation du 10e Saint-Louis Festival les 26 et 
27 avril 2019, organisé pour l’asbl SLRF, parallèle à l’école. 

Vous vous doutez bien qu’une telle organisation, réalisée tout d’abord à 
destination de nos élèves, n’est pas sans frais.
C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter pour un 
sponsoring.

Toute participation, aussi minime soit-elle, sera d’un précieux apport pour nous 
et nous aidera dans la réalisation de ce projet d’école. Vous pouvez verser votre 
participation financière sur le compte BE46 0689 3086 1436 au nom de l’asbl SLRF 
l’Institut avec la mention «Sponsoring SLF 2019». Une facture vous parviendra 
dès versement de votre contribution. En remerciement de votre soutien, une 
contrepartie publicitaire vous sera offerte.  Vous pouvez demander la plaquette 
sponsoring à l’adresse  sponsoring@saintlouisfestival.be

Toute autre contribution, telle que impressions d’affiches et de flyers, aide logistique, 
aide catering… est également la bienvenue aux mêmes conditions publicitaires.

Nous ne doutons pas de votre intérêt pour cet événement organisé dans l’Institut et 
nous vous remercions d’avance pour le soutien et l’aide que vous voudrez bien nous 
accorder.

Pour le Comité d’organisation, 
J-M. Wénin, ex-Directeur-adjoint
Président de l’asbl SLRF
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Journée sportive 2018

Le 11 octobre 2018, nous avons participé à la journée sportive organisée par 
l’école.  Comme on sortait de l’ambiance « scolaire », la journée était plus 
conviviale et elle nous a permis de mieux connaître nos camarades et, malgré 

les affinités, cette journée a solidarisé notre classe et l’ensemble des classes en général. 
A certaines épreuves on s’encourageait même sans se connaître vraiment…
Notre première épreuve, et je crois la mieux réussie : le basket-ball (10 min et 100 
paniers, pas mal hein ???) il a fait très chaud à midi et certains élèves ont eu la 
merveilleuse idée de faire une bataille d’eau, ce qui a rapproché non seulement les 
élèves d’une classe mais aussi de toutes les classes !!
Certains professeurs ont également participé aux activités; c’était génial. C’était super 
de voir M. Pignolet courir à n’en plus finir, M. Rouffiange et M. Piron faire une 
chorégraphie endiablée en fin de journée. Il ne faut pas oublier nos merveilleux profs 
de gym qui nous ont fait diverses épreuves et qui les ont animées.
Toutes ces épreuves pouvaient avoir l’air facile mais il fallait que la classe soit pourvue 
d’une bonne communication et une cohésion entre chacun.
Quelle chouette journée.

Les 3A !
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Évaluation de l’animation
« réseaux sociaux » en 2e

Durant le mois de novembre a eu lieu une animation concernant les dangers 
d’internet mais aussi le « harcèlement » via les réseaux sociaux. Des anima-
teurs d’Infor Jeunes Namur ont mené une discussion à partir de questions 

soulevées lors d’un jeu.
Suite à cette activité, un questionnaire anonyme a été proposé aux élèves afin d’estimer, 
notamment, le temps moyen passé par jour devant un écran ainsi que le comportement 
qu’ils adopteraient face au harcèlement sur les réseaux sociaux.
En voici le compte rendu (merci à Mme Van Der Meersch) :

Durée passée devant un écran (smartphone, tablette, ordi, télé, …) 

Moins d'1h30 Entre 1h30 et 2h30 Plus de 2h30 Nombre total d'élèves

62 114 76 252

25%

45%

30%
Moins d'1h30

Entre 1h30 et 2h30

Plus de 2h30

 

 

Moins d'1h30 Entre 1h30 et 2h30 Plus de 2h30 Nombre total d'élèves

62 114 76 252

25%

45%

30%
Moins d'1h30

Entre 1h30 et 2h30

Plus de 2h30
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Réactions des élèves à la question 
 
« A l’avenir, quel serait ton comportement face au harcèlement sur les réseaux 
sociaux ? »
 Ne pas attendre pour le signaler

 En parler aux parents, éducateurs, copains, adultes, personnes du PMS…

 Essayer de trouver le coupable, de qui ça vient

 Bloquer le harceleur sur le réseau social en question

 Ne pas répondre au harceleur mais garder toutes les preuves (messages, photos, 
captures d’écran…)

 Défendre le harcelé

 Aider le harcelé à en parler

 Réfléchir aux conséquences avant de poster quelque chose

Pour information, le top 3 des réseaux sociaux utilisés par les élèves : Instagram, 
Snapchat et Facebook. Sont aussi utilisés : WhatsApp, Viber, Messenger et Skype.
Il existe deux nouveautés assez « tendances » chez une poignée d’élèves : Tik Tok et 
Discord.
Cette thématique colle parfaitement avec le slogan de la Pastorale choisi pour cette 
année : « Take care ».
Vivre en groupe est un défi essentiel dans une communauté éducative, défi qui n’est pas 
toujours facile à relever pour nos adolescents en quête d’identité et de reconnaissance. 
L’enjeu est de taille : chaque enfant a droit au respect, respect sans lequel aucun 
apprentissage efficace n’est possible.

C. Gillet, coordinatrice des 2e Secondaire
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10e Saint-Louis Festival
les 26 & 27 avril 2019

En primeur … au programme du 10e SLF les 26 & 27 avril 2019

 Malgré une 9e édition pas entièrement réussie, l’asbl SLRF a décidé néanmoins de se remettre
à la tâche pour vous proposer un 10e SLF !

 A quatre mois de cette édition anniversaire, nous pouvons déjà vous communiquer certains
 noms d’une affiche qui est encore loin d’être complète.

 Le vendredi 26 avril sera une
 soirée destinée particulièrement
 aux jeunes avec une tête d’affiche
 exceptionnelle. En effet, nous
 accueillerons l’artiste française de
 pop urbaine et de RnB MARWA
 LOUD, bien connue pour ses hits
 Mi Corazon, Billet, Fallait pas,
 Bad Boy… Ses morceaux et vidéos
 ont été plébiscités sur les réseaux
 sociaux et sur YouTube. Ce sera la
 première fois qu’elle se produit
 sur une scène belge pour un set
 complet !!! Et cela au 10e SLF !!!
 Le CA de l’asbl est ravi de vous
faire ce cadeau d’anniversaire !!!

 Le samedi 27 avril sera aussi
 festif. Le festival débutera vers
 13h00, pour la troisième fois, par
 le concours Tremplin de la Ville
 (ex-Verdur Rock) réservé aux
 groupes amateurs. Pendant les
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 délibérations du jury de celui-ci, nous découvrirons le groupe incontesté vainqueur du concours
 2017, BEHIND THE PINES. Ce quatuor bruxellois est le fruit de l’alchimie entre deux amis.
Fondamentalement rock, ils ont imposé leur single à Classic 21, Bel RTL et Mint cette année.

 Comme en 2017, le festival se clôturera sur le set endiablé de MISTER COVER. Après un
 nouveau concert à Forest National, ils viendront à nouveau mettre le feu à la cour de récréation.



42 43

 Le reste de l’affiche sera dévoilé lors d’une conférence de presse en janvier prochain.

 Comme lors des deux dernières éditions, les élèves du troisième degré auront la possibilité de
 participer à la préparation et à l’organisation de festival comme bénévoles. Ainsi Monsieur
 Vander Elst, éducateur, leur a demandé leur avis sur la programmation souhaitée. Certains sont
 passés dans les classes présenter l’événement. Un groupe d’une quarantaine parmi eux se sont
 proposés pour vendre des places à leurs amis et amies des autres écoles. Par dix places vendues,
 ils peuvent bénéficier d’un pass 2 jours gratuit. Déjà merci à eux.

 Nous proposerons toujours également un certain nombre de places à prix réduit dans le cadre
 de l’article 27 ainsi qu’un accès aisé pour les handicapés. Par ailleurs, le SLF se veut aussi
 écologiquement propre puisque nous utiliserons toujours au bar des gobelets réutilisables. Cela
 permettra de faire baisser de manière importante la quantité de déchets que produit généralement
 ce type d’événements.

 Déjà un tout grand merci à l’Association des Anciennes et Anciens de l’Institut pour son soutien
et son aide financière précieuse dans l’organisation de cette édition !

 Pour terminer, les billets Early Bird sont déjà en vente chez M. Vander Elst au prix
 promotionnel de 16 € pour le vendredi 26, 10,5 € pour le samedi et 20 € pour le pass pour
quelques jours encore. Hâtez-vous pour en profiter !
 Les places, toujours Early Bird actuellement, sont également en vente dans tous les magasins
Night & Day Presse, à la FNAC ainsi que sur le site web du festival.

Vous pouvez nous suivre sur le site www.saintlouisfestival.be et sur la page FB www.facebook.
 com/SaintLouisFestival du festival.

Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux au 10e SLF !!!

 Pour l’asbl, SLRF, 
JM. Wénin
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 Déjà un tout grand MERCI à nos premiers sponsors, sans qui l’organisation de
cette édition n’aurait pas été possible !

V I C E L L  E X P E R T S



44 45

Nos anciens ont réussi

Voici la première série des réussites que nos anciens et anciennes ont engrangées 
au terme de la dernière année académique, en l’occurrence 2017-2018, dans 
les différentes Hautes Ecoles et universités qui ont bien voulu nous les 

communiquer, c’est-à-dire cette fois seule la Haute Ecole de la Ville de Liège.  Elles 
sont de plus en plus rares à le faire.  Les grades n’existent plus qu’en année diplômante, 
tandis que pour le passage d’un bloc à l’autre, l’étudiant est admis à poursuivre son 
parcours, parfois la mention « réussite » subsiste.  Bravo à Tanguy.

SANZOT Tanguy (Rh 13) Expertise Automobile – grande distinction – H E Liège

Solution des Mots croisés n° 73

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  P A N T O M I M E S  D A 
2  A N E R I E S  N A T A L 
3  R E T I E N S  T  R I T 
4  A C  A  A U C H O I S E 
5  L D C  I I  L O  E  S 
6  L O O  D  B O U R S E S 
7  E T U D E S  U S I T E E 
8  L I Q U E U R  I N   S 
9  E Q U I L I B R A G E S  

10  P U E T  S  A S  N U I 
11  I E  E S S A I M A G E S 
12  P M E  D E S S A L A  O 
13  E E L S  S  I N E G A L 
14  D N S  I  O N T  E D A 
15  E T A B L I S S E M E N T  
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Mots croisés n° 74
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               
12               
13               
14               
15                
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H  1. Divisions d’un marché
O  2. Rêvée – petit arbuste
R  3. Avant d’approuver – partez – faute
I  d’impression
Z  4. Chaque année de printemps – cours de
O  fac
N  5. Maintenant à Rome – rongeur grimpeur
T  6. Démonstratif – monnaie  
A  bulgare – mesure itinéraire
L  7. Fin de verbe – outil chirurgical –
E  fédération américaine d’équitation
M	 	8.	Il	brait	–	suffixe	multiplicateur	–
E  condition
N  9.  Cours pour les aînés namurois – point
T  d’attache - possessif
 10. Pelote basque – peuple chinois –
  prénom féminin
 11. Ancien conjoint – tirèrent fortement
  pour avancer
 12. Prénom féminin d’outre-mer –
  enchâssé
 13. Apprentissage – début de début
 14. Langue sur le toit du monde – d’une
  cordillère
 15. Fortement subjectives

V  1. Très discrètement
E  2. Elever – plante gymnosperme
R  3. General Electric – université de
T  Nouvelle Calédonie – rivière – élève
I	 	 officier	du	personnel	navigant
C  4. Fées – garçon dans le van
A  5. Prénom d’outre Atlantique – note –
L  territoire de la RDC
E  6. Parmi nous – organe désordonné –
M  métal léger – alcool
E  7. Totalement inhabituel
N	 	8.	Désaltérées	–	paresseux
T  9. Réseau informatique superposé –
  sécrétion végétale
 10. Non idoine – remis
 11. Ancienne armée – vivaces
 12. Mollusques – vestibule
 13. Qui déchargent des contraintes



hier… aujourd’hui… demain…
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