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de 13h00 à 17h00 

Découverte  
des diverses options 

Rencontre  

avec la direction  

et l’équipe éducative 

Inscriptions 

 
10h00 : course enfants (600m) 
10h30 :10 km et 17 km 
 
5€ (en préinscription avant le 08 mai) 
N° de compte IBAN : BE53 2500 0587 5053 (Communication : nom, prénom, distance) 
 

10€ (INSCRIPTION SUR PLACE à partir de 9h00) 
 
Bienvenue aux marcheurs sur le parcours Trail (5€) 
Départ : 9h00 à 11h00 
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Donation de livres et de manuels scolaires 
pour les enfants de la République 
Démocratique du Congo (RDC) 

Vous n’avez plus de place dans votre bibliothèque ?  

Vous en avez marre de prendre les poussières sur des vieux livres qui traînent ?  

Vous voulez vous en débarrasser ?   

Nous leur donnons une seconde vie auprès d’enfants qui en ont grandement besoin !  

Nous les récoltons pour les enfants de la RDC : vous pourrez les déposer dans notre boite 

aux livres qui sera mise à votre disposition dans le hall d’entrée de l’école.  

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !  

 

Les élèves de 4e Techniques Sociales et d’Animation. 
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S o i ré e  d ’ i n f or m a t io n  e t  d ’ i ns c r i p t io n  p o u r  l es  é l èv e s  e t  l e u rs  p a r e n t s .  

  1 8 h 30  p o ur  l es  é l èv e s  e n t ra n t  e n  2 e  a n n é e  

  1 9 h 00  p o ur  l es  é l èv e s  e n t ra n t  e n  3 e  a n n é e  

  1 9 h 30  p o ur  l es  é l èv e s  e n t ra n t  e n  5 e  a n n é e  

Le mardi 14 mai 2019  

Soirée d’information 
sur les options 

INDSC Beauraing 

 

 

Spectacles, voyages, projets… 

 

Calendrier scolaire  

(soirées d’informations, journée portes 

ouvertes, journées pédagogiques, congés…) 

 

Le menu de la semaine 

(tous les dimanches fin de journée) 
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Journée des latinistes  

aux musées de Bruxelles 

Triple round de Musées pour les élèves de 3e latin. 
La visite des Musées Royaux d’Art et d’Histoire : l’héritage antique 
perd tous ses secrets … de la fabrication du vase au tracé d’une 
nouvelle ville grecque en Syrie en passant par l’observation de 
l’urbanisme romain (grande maquette de Rome), l’art du portrait ou 
de la mosaïque romaine. 
 
Ensuite, la visite des Musées Royaux des Beaux-arts nous conduit 
dans un parcours sur la mythologie au travers des différents courants 
artistiques des Primitifs flamands au 19e siècle. A chacun, sa manière 
de peindre le mythe et de le raconter : une chute d’Icare prétexte à la 
réflexion pour Brueghel, une chute d’Icare tragique et triste chez 
Rubens. 
 
Enfin, le Librarium de la Bibliothèque Royale nous a fait comprendre 
comment les textes latins nous étaient parvenus et sous quelles 
formes. 
Riche journée… très culturelle, pour mieux comprendre d’où nous 
venons et qui nous sommes ! A l’heure de la mondialisation, il 
convient de le savoir si nous voulons rester nous-mêmes et forts de 
notre propre identité ! 

P. Wauthoz 
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Et si l’anglais m’était joué ? 

Il est coutume de faire référence à la 
langue de Shakespeare, célèbre 
dramaturge, lorsque l’on parle de 
l’anglais. Quoi de plus évident dès 
lors, que de se ‘baigner’ une fois 
pendant sa scolarité, dans une pièce 
de théâtre jouée dans cette langue ! 
C’est l’opportunité que les 
professeures de langues ont souhaité 
offrir à leurs élèves ce vendredi 22 
février ! 

Au programme, deux pièces, chacune 
étant adaptée au public cible. Les 3e 
‘immersion anglais’ et les 4e (LM1 et 
LM2) ont assisté à ‘What if’, dont le 
texte évoque la problématique du 
choix des études futures. Les 5e et 6e 
LM1 et LM2 ont eux pu voir 
‘Checkmate’, une parodie d’un ‘soap 
opéra’.  

Sur scène, trois acteurs professionnels de la troupe ‘ETC’ (English Theatre 
Company), nous ont emmenés dans leur univers avec dynamisme, humour et 
bonne humeur. Ils ont invité quelques élèves à les rejoindre sur scène afin de 
compléter le panel de personnages. Nos Beaurinois ont joué le jeu et ils peuvent 
être fiers d’avoir osé ! 
 
Même si assister à une pièce de théâtre en anglais reste un gros challenge pour 
certains, beaucoup de nos étudiants nous ont partagé leur enthousiasme ! Ils nous 
ont dit avoir pris du plaisir à regarder, ont aimé la pièce, et se sont sentis fiers de 
l’avoir comprise. 
 
Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui ont dynamisé ces moments sur scène, 
et ont apporté énergie et enthousiasme pour que ce petit instant théâtral soit un 
succès ! 
 

Magali Laffineur et l’ensemble des professeures d’anglais 
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Activités au cours de 

Sciences 
Episode sanglant à l’INDSC pour les élèves de 1ère commune , 
1ère et 2e différenciées ! 
 
Théoriquement, voir le fonctionnement des systèmes 
respiratoire et circulatoire c’est déjà bien. Mais observer de 
vrais organes : c’est beaucoup plus fun !  
Les élèves ont pu toucher, manipuler, découper et surtout 
visualiser la taille des poumons ainsi que la position du cœur, 
de la trachée et de la gorge par rapport à ceux-ci. Ils ont pu 
également faire un lien avec le système digestif en observant la 
position de l’œsophage. Toutes les notions ont ainsi pu être 
illustrées en direct et, mis à part quelques petits cœurs fragiles 
à la vue du sang, tout le monde a survécu. Ce fut encore une 
belle façon d’assurer la bonne compréhension de la théorie et 
de démontrer la magie du fonctionnement de cette incroyable 
machine qu’est le corps d’un animal. 

 Toujours pour illustrer le système 
respiratoire, mais surtout pour 
comprendre les échanges gazeux 
qui s’y opèrent, les élèves ont 
également réalisé divers ateliers en 
laboratoire.  
Combustion, production de gaz 
carbonique, importance de 
l’oxygène, mise en évidence de la 
présence de gaz dans l’air et 
capacité pulmonaire n’ont 
maintenant plus aucun secret pour 
eux ! 
 



I
N

D
S

C
—

M
A

R
S

 2
0

1
8

 —
 9

 

Si les élèves de 1ère réalisent déjà 
certaines expériences en laboratoire, 
c’est en 2e année qu’ils acquièrent une 
certaine autonomie.  
Depuis janvier, ils travaillent sur un 
chapitre important de physique : 
l’énergie chaleur.  
 
Ce chapitre est abordé sous forme 
d’ateliers, d’expériences, de mises en 
situation et de défis. Rien de tel pour 
une bonne compréhension ! 
Plusieurs compétences scientifiques 
sont également travaillées : réalisation 
de graphiques, de schémas, de 
rapports de labo et  d’analyse de 
toutes ces problématiques.  
 
C’est une véritable gymnastique du 
cerveau, car réfléchir face à une 
situation inconnue et surtout en 
déduire une théorie n’est pas chose 
facile. Comme dans tous les sports : 
c’est avec beaucoup d’entraînement 
qu’on s’améliore ! 
 

Accueil des élèves de 6e primaire 

Les élèves de 1èreE ont accueilli quelques élèves de 6e 
primaire dans le cadre des journées École ouverte.  
Ceux-ci ont eu l’occasion d’observer certains cours, puis de 
découvrir le fonctionnement d’une « grande 
école  secondaire ».  
Pour terminer la journée par une chouette activité, les 
élèves ont réalisé des balles « antistress » à l’aide de 
ballons et d’un fluide non-Newtonien à base de fécule de 
maïs et d’eau. La matière et ses états  étant la base du 
cours de physique de 1ère année, ce fut un beau moment 
de partage, mais aussi d’apprentissage pour  tous les 
élèves. 

L’énergie chaleur 
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Après cette journée très agréable, les élèves ont réalisé 
divers expériences en labo pour comprendre de manière un 
peu plus détaillée la notion d’électricité statique. 

Depuis déjà de nombreuses années, les élèves de 3e GT et TT 
se rendent à la Maison de la Science de Liège, afin de 
participer à divers ateliers s’ancrant parfaitement dans leurs 
cours de physique.  
La richesse du matériel présent sur place permet d’illustrer à 
la perfection les notions vues en classe sur la matière dans 
tous ses états (manipulation de l’azote liquide),  la pression, 
les fluides en mouvement et d’aborder de manière ludique 
l’électricité et la magie de celle-ci. 
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De Cicéron à l’Europe… 
Latin 5e/6e 

3e référence : notre approche de 
l’actualité européenne brûlante ! Très 
souvent, notre cours du lundi à 8h 30 
démarre par un regard sur l’actualité : 
nous cherchons à mettre en lien nos 
conna issance s,  pour  mieux 
comprendre les enjeux et chercher à 
nous positionner. 
 

Dans la cadre du prochain programme 
d’éducation citoyenne international de 
la Province de Namur nos réflexions 
seront portées à Namur (au parlement 
wallon) et à Bruxelles (au parlement 
fédéral et au conseil européen) pour 
les partager avec nos homologues 
d’autres écoles de la Province, mais 
aussi avec nos correspondants italiens 
du Lycée Lambruschini de Sienne qui 
arriveront le 26 avril chez nous. 
 

Les latinistes de 5e et 6e (P. Wauthoz) 

En janvier, poursuivant notre 
approche de Cicéron en 
dialogue avec l’actualité tout 
en promouvant une éducation 
citoyenne, nous nous sommes 
rendus sur l’invitation de la 
Députée Arena à une séance 
plénière du Parlement 
européen. La visite fut 
combinée à celle de la vieille 
ville de Strasbourg et du 
Nouveau Musée d’Art moderne 
où les grands courants 
artistiques qui ont traversé 
l’Europe, rassemblent les 
artistes. 

Au final, la réflexion citoyenne aiguisée 
depuis septembre dans le cadre du 
cours de latin s’est construite à partir 
de trois points de référence : 
 
1ère référence :  la lecture de Cicéron 
Orateur hors pair, politicien dans l’âme 
ayant connu la gloire comme l’échec 
pour terminer tête et mains coupées 
et exposées sur la tribune des orateurs 
en plein centre de Rome.  
Nous avons lu de nombreux extraits 
sur l’ensemble de sa carrière : de sa 
première campagne électorale à ses 
réflexions plus philosophiques en fin 
de carrière. C’est une mine qui nous 
fait comprendre l’importance de 
l’engagement en politique mais aussi 
toute l’importance des valeurs 
citoyennes, éthiques et humaines qui 
ne vont jamais l’une sans l’autre. 

2e référence  : nos visites en dehors de 
l’école : en Italie en 4e mais plus 
encore cette année à Strasbourg en 
janvier au Parlement européen : il en 
ressort une vision de l’Europe en deux 
teintes. Le plus beau côtoie le plus laid. 
 

 L’Italie, un pays magnifique, berceau 
des arts, tombe aux mains de 
nationalistes ou de populistes.  
Le parlement européen se divise entre 
Européens convaincus et europhobes 
de tout bord.  
Là, nous avons vraiment compris qu’il 
nous incombait de prendre nos 
responsabilités de jeunes citoyens, car 
l’Europe qui se crée aujourd’hui sera 
pour nous demain. 
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Lovely Day ! 

Chaque année, en 3e, la LOVELY DAY est 
une journée dédiée à l’EVRAS (Education 
de la Vie Relationnelle, Affective et 
Sexuelle). Une occasion pour les 
adolescents de poser des questions sur le 
corps qui change, de parler de sexualité et 
de prévention et enfin de connaitre toutes 
les aides en cas de questionnement futur. 
Cette grande journée ponctuée de 
moments d’échanges avec des 
professionnels du secteur, de repas 
partagé, d’un flash mob... débutait par des 
ateliers de réflexions proposés par entre 
autres le centre PMS, un planning familial, 
l’asbl Autre sens… autour de deux 
thématiques : « Moi et les autres » et « 
Préventions et contraceptions ».  

La journée s’est prolongée par des 
activités de découvertes. Une séance de 
relaxation a permis de prendre pleine 
conscience de son corps. Un cours de judo 
a éveillé au respect de son corps et de 
celui de l’autre avec ses forces et ses 
limites. Enfin l'expression corporelle a 
montré le langage du corps.  

Un programme riche pour mener une 
belle réflexion.  

Merci à tous :-) 
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Projet Babayaga 

Il était une fois, il n’y a pas très 
longtemps, pas très loin d’ici… une 
rencontre avec Anne Borlée, Anaïd 
Ferté et leur univers. 
 
Vendredi 15 mars, les élèves de 5e et 
6e Techniques Sociales découvraient le 
projet Babayaga porté par Anne 
Borlée, Gilles Kremer et Anaïd Ferté. 
Une plongée dans un univers étrange, 
sombre, sauvage… Une traversée dans 
l’imaginaire, au pays de l’Entre-deux-
mondes. 
C’est la nuit. Une jeune fille 
tremblante, Wassilissa, s’engouffre 
dans une immense forêt tissée de 
peurs et de menaces. Dans sa poche, 
sa poupée fétiche qui attend. Dès 
qu’elle l’évoque, la poupée lui 
murmure son rêve, la guide sur ces 
terres inconnues, jusqu’au jardin 
fantasmagorique de cette femme 
brutale, étrange, puissante, appelée 
BABA YAGA… 
 
Inspiré du conte traditionnel russe 
“Wassilissa-la-très-belle”, Baba Yaga a 
emmené les élèves en état de rêve 
éveillé dans un récit imaginaire porté 
par la parole de la conteuse.  

Ce rêve musical a été prolongé par une 
journée le 21 mars au centre culturel 
de Beauraing en compagnie des 
artistes.  
Les élèves ont pu explorer leur 
imaginaire dans trois ateliers. Avec 
Anaïd Ferté, ils sont devenus des 
artistes plasticiens en créant des 
poupées ou autres créations en tissus. 
Avec Anne Borlée, ils ont travaillé la 
visualisation, la relaxation, la force de 
l’imagination et avec Mesdames 
Dumbruch et Vandenbergh, ils ont 
écrit de jolis contes.  
 
Une belle journée rendue possible 
grâce au centre culturel, à la 
générosité des élèves et des artistes. 

 
D. Dumbruch 
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Une « Une » de journal au cours d’EPT pour les élèves de 1ère 

Les élèves de première année ont été amené à réaliser 
une Une de journal ! Pour commencer ils ont 
découvert plusieurs journaux, les ont manipulés, 
analysés, répertoriés… C’est alors que leur travail de 
rédacteur en chef a pu débuter !  
 
Les élèves ont rédigé 3 petits articles qui devaient être 
en lien avec l’Indsc, qu’ils soient réels ou imaginaires. 
Certains se sont laissé aller dans l’imaginaire en 
partant du « steak de licorne pour repas de midi » ou 
de « l’effondrement de l’établissement causant 143 
victimes », tandis que d’autres ont écrit sur des sujets 
de leur quotidien tels que « les jeans à trous à l’école » 
ou encore « la récolte des bouchons ».  
Une fois les articles terminés, les élèves ont rédigé, 
construit, leur Une de journal en faisant attention à 
n’oublier aucun élément, tel un professionnel ! 
 
A la fin du travail, toutes les Unes ont été réunies en un 
journal et distribué à la Direction, ainsi qu’en classe 
d’EPT, où les élèves peuvent aller découvrir le travail 
de leurs camarades durant leur moment de pause, ou 
d’intermède.  
 
Nous vous invitons à laisser libre court à vos yeux et 
découvrir ce que les élèves pensent vraiment ! 

A.Guyaux 
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Les rhétos engagés dans  

un projet de citoyenneté mondiale 

Depuis début décembre, les élèves de 
rhétorique, toutes sections 
confondues, se sont lancés dans un 
projet un peu fou, celui de monter, 
pour la fin mars, une exposition au 
Centre Culturel de Beauraing.  

En réponse à un appel de l’association 
Annoncer la Couleur, les professeurs 
de religion avaient monté un dossier 
pour un projet qui devait impliquer un 
grand nombre d’élèves, favoriser la 
transdisciplinarité, aboutir à une 
production, et tout cela dans le champ 
de la multiculturalité.  
Parmi toutes les thématiques 
proposées, nous avons retenu « Les 
jeunes et les conflits », avec un titre 
(provisoire) évocateur : « Né.e ici, né.e 
là-bas ». Fin novembre, la nouvelle 
tombait : le dossier est accepté, on 
lance le projet dès janvier ! Pour lancer 
le projet, une rencontre avec une 
artiste, professeure aux Beaux-arts et 
habituée des expositions, a été 
organisée début décembre. 

Plusieurs enseignants, dans différents 
cours, ont joué le jeu et ont contribué 
à nourrir la réflexion sur les enjeux des 
conflits d’hier et d’aujourd’hui, sur les 
droits de l’homme, sur les migrations… 
Au cours de religion, des sous-groupes 
ont commencé à s’informer et réfléchir 
aux conflits d’hier (les deux guerres 
mondiales) et d’aujourd’hui. 

Courant janvier, ils sont allés visiter le 
fort de Breendonk. 

Monsieur De Bucher est venu dans les 
différentes classes pour témoigner de 
ses souvenirs d’enfants durant la 
guerre et l’après-guerre. 
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Début février, les rhétos se sont 
retrouvés durant deux jours à 
Pondrôme, au centre Fédasil, pour un 
colloque entièrement consacré au 
projet.  
Le premier jour, ils ont partagé un 
petit-déjeuner équitable avec les 
participants du cours de français de 
Fédasil, ils ont visité le centre et 
rencontré des résidents, afin de 
comprendre leur parcours. L’après-
midi ils ont assisté à une pièce de 
théâtre, Yaskondy… et Yaskonfè !, qui 
retrace les conflits qui ont opposé 
l’Iran, l’Irak, l’Afghanistan et le monde 
occidental de 1950 à nos jours. 

La matinée du deuxième jour fut 
l’occasion de partager leurs idées 
pour l’exposition en préparation, 
d’explorer des techniques créatives, 
et de réfléchir à la trame de 
l’exposition. L’après-midi, rejoints par 
des spécialistes représentants de 
diverses associations (Amnesty, 
Justice et Paix, CPCP, MSF, Fédasil, …), 
ils ont travaillé à la mise sur pied 
d’actions concrètes à mener.  
En bref, un bouillonnement d’idées, 
d’échanges, de rencontres dans un 
esprit très convivial. 

Les semaines suivantes ont été 
consacrées au patient travail de mise 
en œuvre des différents projets, au 
sein des classes.  
L’exposition, c’est fin mars, il n’y a pas 
de temps à perdre !  
Construire une réalisation cohérente 
avec autant d’acteurs (une trentaine 
de sous-groupes et une petite dizaine 
de professeurs) n’est bien sûr pas une 
mince affaire ; mais à force d’idées, de 
dialogue, de concertation, de 
souplesse et de ténacité, la structure 
d’ensemble finit par se dessiner.  

Entre-temps, le nom de l’expo semble 
avoir lui aussi changé : L’amour, pas la 
guerre ! Un titre qui reflète bien le 
souhait de nos élèves de voir les 
jeunes de tous pays se voir offrir la 
chance de grandir dans un 
env i ronn e ment  po rte ur  et 
respectueux de leurs droits humains 
fondamentaux. 

A l’heure d’écrire ces lignes, les 
groupes s’activent encore pour 
mettre la dernière main à leurs 
réalisations. Du 25 au 27 mars, le 
Centre Culturel ouvrira ses portes ; 
espérons que le public sera conquis ! 
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Nous, élèves de 6e, avons participé 
durant cette année à un projet de 
citoyenneté dans le cadre du cours 
de religion. Le résultat espéré 
devait être une exposition sur le 
thème des jeunes à travers le 
temps et l'espace avec comme fil 
rouge les conflits. Pour ce faire, 
notre année fut jalonnée de visites 
(Breendonk, Fedasil), de pièces de 
théâtre (“Exodus”, “Yaskondy et 
Yaskonfè!”) et de rencontres 
rendues enrichissantes par l'apport 
personnel de chacun. Mais qui 
pourrait mieux en parler que les 
acteurs de cette audacieuse 
entreprise eux-mêmes?  

 
Lucas Conroux 

Depuis quelques mois maintenant, 
nous travaillons sur des sujets 
touchant la guerre. Ce qui semblait 
être un projet un peu bancal s’est 
avéré être une quête de notre être 
dans l’espace du temps . Après 
toutes ces longues heures de 
recherches et de découvertes, je 
me sens une meilleure citoyenne. 
Cependant, cela m’a fait prendre 
conscience que l’homme est 
capable du meilleur comme du 
pire. J’espère ne jamais vivre ce 
que les peuples en guerre 
subissent aujourd’hui et je 
donnerai tout pour que la paix 
perdure dans notre pays.  

 
Marie Devos 

Notre projet, liant notre passé et notre présent à travers les yeux d'un jeune adolescent, nous permet de réaliser notre 
devoir de mémoire de citoyen, mais aussi de sensibiliser les gens aux conflits mondiaux actuels. Les migrants ont été et sont 
encore trop souvent considérés comme un poids, alors que leur histoire est le reflet de celle de nos ancêtres. À travers cette 
exposition, nous espérons vous montrer les situations qui nous ont particulièrement touchés. Ces morceaux choisis sont ce 
qui nous semblait, nous, jeunes, le plus important à vous transmettre.  

Célia Etienne 

Grâce à ce projet, nous avons pu 
rencontrer de nombreuses 
personnes et récolter des 
témoignages, informations grâce à 
nos visites au centre FEDASIL mais 
aussi aux pièces de théâtre 
"Exodus" et "Yaskondy et 
Yaskonfè". J'ai aimé le concept de 
mêler les 2 guerres mondiales aux 
nombreux conflits qui font 
trembler notre monde aujourd'hui. 
Je trouve nécessaire de mieux faire 
connaître notre histoire passée, 
mais aussi notre présent qui est 
parfois très flou. Ce travail nous a 
aussi permis de prendre nos 
propres décisions et initiatives. 

 
Florine Poncelet 

Projet citoyen vu par les élèves 
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Les 6e primaire en couture ;-) 

Conférence latine 

Latin 4e-5e-6e 

Ce vendredi 1er mars, nous avons eu le plaisir d’écouter Madame Françoise 
Van Happeren, professeure titulaire du cours d’Antiquité à l’UCL. Madame 
Van Happeren est venue nous parler avec passion d’Ostie, le port de Rome, 
et de la multiplicité des cultes pratiqués dans le monde romain. Chacun a 
suivi avec attention ce superbe cours-conférence donnant un avant-goût 
des études supérieures aux uns et apportant une préparation  
supplémentaire des 4e pour le très prochain départ vers les sites antiques 
de  Naples et Rome. 

P. Wauthoz 

Un accueil chaleureux des élèves de 1ère et 2e aux élèves de 
sixième primaire.  
Une activité couture qui a permis aux plus jeunes du secondaire 
d’accueillir les plus « vieux » du primaire, lors de la journée 
découverte.  
Un défi réussi ! 
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Renseignements et 

inscriptions pour tous : 
 

Les jours d’ouverture d’école  

de 8h00 à 17h00 
 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur - Beauraing                 

Éducation Physique 
 

Sciences appliquées 

Immersion 

Anglais 
Néerlandais 

 Gestion 

Techniques sociales 

Sciences sociales 

Gestionnaire de très petites 

entreprises 

  

 

 

 

Latin                          Allemand          

Espagnol       

 

Sciences économiques 

Sciences 

 Services sociaux 

Aide familial 
 

Confection 
 
Aide soignant 

Enseignement secondaire 
Tél. : 082/71 17 97   

secondaire@indsc.be 

Internat pour les élèves de la 1ère à la 6e secondaire 

 8 laboratoires de sciences 

 7 laboratoires informatique 

 1 hall de sport 

 1 mur d’escalade 

 1 bibliothèque 

 1 salle de spectacle 

 1 local de soins infirmiers 

 Visites et voyage culturel 

 Classes de mer 

 Théâtre  

 Stages en entreprise 

 Défis sportifs et culturels 

 Conférences 

 Boutique Oxfam... 

Une école vivante et attentive à chacun 

Tél. : 082/71 42 39 - indsc.prim@belgacom.net 

Enseignement maternel et primaire 

Accueil dès 2 ans et demi • Garderie dès 7h30 et jusqu’à 17h30 

Math 

www.indsc.be  

INDSC Beauraing 

secondaire@indsc.be 

Restaurant self-service 

Salle de gymnastique 

avec agrès 

Cuisine-classe 


