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Son but... 
favoriser la meilleure relation possible entre l’établissement scolaire et l’ensemble des parents de l’école.  
  
Son rôle...  
- représenter les parents et être un relais entre les élèves et leurs familles, les professeurs, les éducateurs et la direction, 
- soutenir les parents dans leurs responsabilités d’éducateurs et de citoyens, 
- développer la solidarité entre les personnes, 
- être un lieu d'information et de débat sur l’éducation et l’enseignement.  
 
L’objectif est de créer un climat serein et convivial qui permet une rencontre entre parents et professeurs, favorisant ainsi un dialogue 
où les deux parties apprécient les efforts et les progrès des jeunes élèves et trouvent des solutions si nécessaire.  
 
 

  Si vous souhaitez recevoir des nouvelles de notre part, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 

parents@indsc.be . 
  
Notre association de parents est soutenue par l’UFAPEC, Union Francophone des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique.  

www.ufapec.be 

Association de PARENTS 

mailto:parents@indsc.be
http://www.ufapec.be
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Éditorial 

La famille est du côté de la vie, 

sphère privée, au sens privatif de 

ce qui est en dehors de la lumière 

du domaine public, sphère non 

politique.  

Mais pour l’éducation comme 

apprentissage du monde, Arendt 

ne compte plus tant sur la famille 

que sur l’école.  

 

L’article sur la crise de l’éducation 

rappelle que « c’est l’État, c’est-à-

dire ce qui est public et non la 

famille, qui impose la 

scolarité » (p. 242, p. 189) ; c’est le 

signe que l’éducation scolaire 

n’est plus du côté de la vie et du 

domaine privé, mais du côté du 

monde.  

 

À travers l’écolier, l’école ne 

s’adresse plus simplement à 

l’enfant, « mais au jeune, au 

nouveau venu, à l’étranger, à celui 

qui est né dans un monde déjà 

existant qu’il ne connaît pas. » 

 

« L’école est l’institution qui 

s’intercale entre le monde et le 

domaine privé que constitue le 

foyer pour permettre la transition 

entre la famille et le monde 

(p. 242, p. 188). » 
 

 

 

 

Foray, P. (2001). Hannah Arendt, 

l'éducation et la question du monde. Le 

Télémaque, 19(1), 79-101. doi:10.3917/

tele.019.0079. https://www.cairn.info/

revue-le-telemaque-2001-1-page-79.htm 

D’un côté, l’éducation concerne 

l’enfant comme être vivant, « en 

devenir » (p. 238, p. 185). À ce 

titre, elle est protection et 

accompagnement de sa 

croissance.  

Mais d’abord, l’éducation 

concerne le monde. Elle est « une 

des activités les plus élémentaires 

et les plus nécessaires de la 

collectivité humaine, laquelle ne 

saurait jamais rester telle qu’elle 

est, mais se renouvelle sans cesse 

par la naissance, par l’arrivée de 

n o u v e a u x  ê t r e s 

humains. » (p. 238, p. 185). 

L’éducation selon Hanna Arendt 

 

« Avec la conception et la 

naissance, les parents humains 

n’ont pas seulement donné la vie 

à leurs enfants, ils les ont 

simultanément introduits dans 

un monde. »  

L’enfant a besoin d’un milieu 

protégé où il puisse grandir. C’est 

le domaine privé de la 

famille (p. 239,p. 186).  

Dans les « Réflexions sur Little 

Rock », Arendt n’hésite pas à 

affirmer la primauté de 

l’éducation familiale :  

« Les enfants sont avant tout du 

ressort de la famille et de la 

maison, ce qui signifie qu’ils sont 

élevés, ou devraient l’être, dans 

cette atmosphère d’exclusivité 

idiosyncrasique qui fait seule d’une 

maison un foyer, suffisamment 

fort et sûr pour protéger les jeunes 

des exigences du social et des 

responsabilités du domaine 

politique (p. 247). » 

En guise d’éditorial, nous souhaitons vous partager quelques réflexions 
sur l’éducation selon Hanna Arendt.  

Mettre ses enfants au monde, c’est les sortir de soi, les sortir du cercle 
familial, les rendre autonomes dans le sens qu’ils se mettent à eux-
mêmes des règles. Autrement dit, ils choisiraient librement de s’imposer 

des règles. L’école participe à ce processus ; elle se trouve être un lieu 
intermédiaire entre la famille et le monde. Durant ce temps scolaire, nos 

enfants soutenus par les parents, grandissent, murissent et 
s’autonomisent afin de devenir des adultes.  

L’école, « Terre du Milieu », est donc un endroit où les enfants ont le 

droit de se tromper ; les adultes ont le devoir de leur indiquer un chemin 
plus correct. Donc, pour grandir, il leur faudra intégrer les bonnes 
pratiques qu’elles fassent partie des branches disciplinaires ou du 
comportement social. Dans cette optique, l’école donne la Main dans la 

Main aux parents afin d’encourager nos jeunes pousses vers le monde 
des adultes, transformant ainsi la liberté en responsabilité. 

14 octobre 1906 (Hanovre) 
4 décembre 1975 (New York) 
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Rattrapage :-) 

Les élèves assistent au rattrapage  
 soit à leur demande ou à la demande de leurs parents, via le journal de clas-

se à faire signer par l’éducateur référent ; 
 soit à la demande du conseil de classe, via le bulletin ou le journal de classe. 

L’élaboration de ce nouveau TFE lié au projet 
personnel de l’élève, aidera celui-ci à clarifier son 
projet professionnel ainsi que son projet de vie. Il 
l’aidera à choisir en meilleure connaissance de cause, 
son futur métier, ses futures études. 
 
Il nous semble intéressant de proposer aux élèves un 
travail de « longue haleine » à réaliser sur le dernier 
degré en presque totale autonomie. Ce travail permet 
de faire prendre conscience à l’élève de ses 
connaissances et limites de connaissances dans divers 
domaines.  

 1ère Communes   2e Communes   

Mathématique Lundi de 15h25 à 16h15 Mardi de 15h25 à 16h15 

Langues  Mardi de 15h25 à 16h15  

 

 3e GT-TT   4e GT-TT   

Mathématique Jeudi de 15h25 à 16h15 Mardi de 15h25 à 16h15 

Nous demandons aux élèves de lier ce travail à leur 
futur choix d’études et donc à leur projet personnel. 
 
 Ce travail est considéré comme une finalité du par-
cours d’orientation de l’élève.  
Ajoutons que, lors de la journée portes ouvertes, le 25 
avril 2020, un "Poste Orientation" très original sera 
présent pour guider nos élèves au mieux.  
 
Soyez attentifs aux prochaines informations!" 
 

S. Mathieu 

PPE en Rhéto 
Projet Personnel de l’Élève 
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Journées découvertes 
pour les élèves de 6e primaire 
Accessible en février à tous les élèves de 6e primaire de toutes les écoles  
 

Inscriptions en ligne à partir de notre site  
www.indsc/actualites avant le 07 février 2020 

Soirée d’informations et 
inscriptions en 1ère 
Mardi 11 février 2020 à 18h30 

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 25 avril 2020 

 10h30 : TT-Trail - Balade scientifique 
 13h00 : Salon de l’Étudiant (nombreux ateliers présentant toutes les 

options offertes à l’INDSC) 
 Balade contée 

 

Du lundi 10 février au vendredi 6 mars 2020 
(sauf congé de carnaval) 
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Journée 

SPISPO 
Jeudi 26 septembre 

Une journée d’école insolite. 
 
Ce matin, je me suis réveillé tout 
content en pensant à la journée 
« Spi Spo ».  
 
En arrivant à l’école, nous nous 
sommes regroupés par classe dans 
la cour. Puis, nous avons 
commencé les activités sportives. 
Notre groupe a débuté par un 
concours de mimes, puis nous 
avons fait de l’escalade et un petit 
jeu de cartes dans le hall de sport. 
Ensuite, nous sommes sortis pour 
jouer à « Balle au mur » et au 
handball. 
La journée s’est poursuivie avec 
un apéritif, un bon pain-saucisse 
et un buffet de desserts bien 
garni. 
 
L’après-midi, nous avons rejoint le 
sanctuaire. Tout d’abord, nous 
avons visionné un film sur les 
apparitions avec Sœur Marie-
Cécile. Monsieur Domken nous a 
ensuite raconté l’histoire de notre 
école et nous nous sommes 
rendus à la crypte. Nous avons 
clôturé cette belle journée par un 
moment de recueillement avec 
l’abbé Christophe et le père 
Xavier. Ce fut vraiment une belle 
journée ! 
 

Colin Thomas, 1ère G 

Chouettes activités des 3ème 

TQ B : escalade, jeu 

d'orientation, handball, quiz 

musical... 

Les 1ères animés par les élèves de 
3e Techniques Sociales et  
d’Animation. 

 
Ce matin, une chouette journée se 
levait pour les élèves de 1ère 
année et ceux des autres classes : 
la journée spirituelle et sportive ! 
 
Le matin, nous avons participé à 
de petites activités sportives. Ma 
préférée était le blind-test. 
 
Ensuite, à midi, nous avons mangé 
des chips, des cacahuètes, un pain 
saucisse, des desserts et nous 
avons bu un verre d’eau ou un 
soft. Puis, nous avons eu un peu 
de temps pour jouer. 
 
L’après-midi, nous avons démarré 
de l’école pour aller au sanctuaire 
de Beauraing. Là-bas, nous avons 
retrouvé Sœur Marie-Cécile et le 
père Xavier pour voir un petit film 
sur les apparitions. Après, nous 
sommes allés visiter le sanctuaire. 
Pour finir, nous avons écouté un 
discours du père Xavier et de 
l’abbé Christophe. Ainsi s’est finie 
cette belle journée ! 
 

Estelle Schmit 1ère G 

La journée Spi Spo est une 
journée pour découvrir le 
groupe classe. 
Elle se décline en deux temps: 
un temps de réflexion et un 
temps d’activités plus sportives. 
Elle a pour but une meilleure 
connaissance du groupe et des 
individus qui le composent. 



I
N

D
S

C
 —

 D
E

C
E
M

B
R

E
 2

0
1

9
 —

 7
 

Planches de BD illustrant la journée SpiSpo des 2e 

Lylou Carpentier 2B 
Ninon Denayer 2B 

Gaëlle Dermien 2B 

Anaïs Masschelein 2B 
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Les élèves de 4eGT-TT ont fait contre mauvaise fortune bon cœur lors de leur journée sportive à la Croix Scaille: 
malgré la pluie, ils ont fait preuve d'une incroyable bonne humeur et de beaucoup de fair-play lors des activités 
animées par les membres de l'option Education physique. 

Spi Spo pour les 3e, animés par les 4e Techniques Sociales et 
d’Animation. 
C'est sous une pluie légère que nos élèves de 3e ont participé avec 
enthousiasme aux ateliers animés par les 4e Techniques sociales et 
d’animation. Le temps humide ne les a nullement découragés: c'est avec 
bonne humeur et énergie qu'ils ont relevé les défis. Le repas s'est déroulé 
au sec dans les classes.  
Après-midi, Monsieur Houlmont a transmis aux jeunes le témoignage 
d'une des survivantes des camps de concentration. Son récit poignant 
était illustré par de nombreuses images et reportages. Un tout grand 
merci pour son intervention. 
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La journée SpiSpo des 5e... tout un programme! 
L'asbl Délipro est venue animer un atelier portant sur un sujet particulier: 
la pornographie! 
 
"L'image au rayon X"... alors plutôt que de s'offusquer ou de militer pour 
l'interdiction de ce nouveau média, il nous paraissait plus efficace de 
miser sur l'éducation et d'aiguiser le regard de nos jeunes de 5e. Ils ont 
essayé de décrypter, observer, discuter et questionner pour penser par 
eux-mêmes, agir et réagir! 
 
Puis un film posant la question: "C'est quoi le bonheur pour vous?" est 
v e n u  c o m p l é t e r  c e t t e  j o u r n é e  d e  r é f l e x i o n . 
Le tout entrecoupé d'une marche de 6km ainsi que d'un excellent repas 
partagé! Merci à tous!  

Lors de cette journée, les élèves de 6e ont eu l'occasion de rencontrer 
des témoins venus d'horizons très différents. Ce fut d'abord une 
délégation des ASBL "Souffle un peu" et "Second souffle", qui nous a 
permis de réfléchir à l'intégration des personnes souffrant de handicap 
dans notre société. Nous avons notamment découvert quels précieux 
services elles rendent à la collectivité dans la région de Beauraing, et cela 
a renforcé notre envie de collaborer avec elles.  

La seconde partie de la matinée fut consacrée au centre Fédasil. Le 
fonctionnement du centre nous a été expliqué, et un de ses résidents, 
originaire d'Afrique, nous a donné son témoignage. Nous avons ainsi 
mieux pris conscience des terribles difficultés qu'ont connues les 
demandeurs d'asile dans leur pays d'origine, tout au long de leur voyage, 
et ici en Belgique, dans l'attente d'une décision de la part des services de 
l'immigration.  

Au final, ce que nous gardons de cette matinée, ce sont des récits de vie, 
des questionnements, et surtout des visages. Merci à tous ceux qui ont 
pris de leur temps pour venir nous rencontrer ! 
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Devoir de mémoire 
Par Monsieur Fabien Houlemont  
(papa d’Esther Houlmont, professeur de français à l’INDSC) 

Pendant des années, Lucienne a 
témoigné auprès des jeunes et 
accompagné des groupes en 
Allemagne dans le cadre de 
voyages de « devoir de 
mémoire ». Elle a conservé jusqu’à 
sa mort, sa tenue lignée, gris et 
bleu. Le drapeau des prisonniers 
politiques reprend ces couleurs. Il 
est frappé du triangle rouge que 
les nazis faisaient porter aux 
prisonniers politiques. 
 
A sa mort en 2017, dans l’attente 
que son arrière petite-fille,  
Morgane – élève à l’Indsc 
Beauraing - reprenne le flambeau, 
des membres de sa famille m’ont 
demandé de porter ce drapeau 
lors des différentes cérémonies 
commémoratives. 
 
En tant qu’« accompagnateur » au 
musée Kazerne de DOSSIN de 
Mechelen et un des membres 
fondateurs de l’ASBL « Territoires 
de la mémoire DINANT », j’ai 
accepté cet honneur. 
 
Tous les témoins de cette sinistre 
période disparaissent ou n’ont 
plus les capacités physiques pour 
perpétuer ce nécessaire « devoir 
de mémoire ». Il est donc 
important que des citoyens 
s’engagent dans cette mission. 

Lucienne Metzeler, prisonnière 
politique et invalide de guerre, 
titulaire de plusieurs distinctions 
honorifiques, est née à Chimay le 
18 mai 1927. Elle est décédée à 
Dinant le mercredi 30 août 2017 à 
l’âge de 90 ans. 

 Arrêtée par la Gestapo à l'âge de 
17 ans avec son père, qui était 
dans la Résistance, Lucienne 
Metzeler a connu la captivité et la 
torture dans les camps de 
concentration. Elle a été libérée 
peu avant ses 18 ans. Au camp de 
Ravensbrück, elle portait le 
matricule 10248. Son père est 
mort peu après son retour de 
captivité. 
 
En janvier 2015, elle témoignait 
encore à MA TELE :  
" Je suis d'abord restée deux mois 
à Ravensbrück. Puis nous avons 
été achetées par une usine 
allemande. Je suis donc allée au 
camp de concentration de Belzig, 
pour aller travailler. C'était dans 
une usine de munitions. Et, là, 
comme je n'étais pas très bonne, 
ils m'ont écrasé les pieds et 
arraché les orteils." 
 
Lucienne se remettra très 
difficilement de cette année de 
captivité. Elle fut libérée 2 jours 
avant son 18ème anniversaire. 

C’est dans ce cadre que j’accepte 
de faire des exposés ou 
d’accompagner des groupes au 
musée Kazerne DOSSIN à Malines. 
  
Mes exposés s’articulent au 
départ du témoignage émouvant 
de Lucienne METZELER. Cela 
permet d’aborder les processus 
qui conduisent à la violence, à la 
violence collective et à la violence 
d’Etat. Sur base de plusieurs 
études scientifiques brièvement 
expliquées (e.a. les expériences de 
Ash, Milgram et Standfort), le 
public est amené à prendre 
conscience que ces processus 
existent toujours à des degrés 
divers dans notre monde actuel, y 
compris dans nos écoles. 
 
 Sans vigilance permanente pour 
que les droits et libertés 
fondamentales soient respectés, 
aucun groupe, aucune société 
n’est définitivement à l’abri de la 
violence sous ses différentes 
formes. 
 
 Finalement, le public est amené à 
p re n dre  con sc i en ce  de 
l’importance de clamer haut et 
fort toute violence dont chacune 
et chacun pourrait être victime ou 
témoin.  

Fabien Houlmont  
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Portrait d’élève 

Je suis né en 2001 en Seine et Marne (France) mais j'ai grandi à Givet dans 
les Ardennes françaises. Tout naturellement, j'ai commencé mes années 
d'école en France avant de basculer vers le système belge en 2e 
secondaire. 
Je me souviens que cette année-là, mon professeur de Français nous avait 
demandé de rédiger la fin d'une nouvelle. Cet exercice m'avait tellement 
plu malgré les quelques tentatives plutôt médiocres qui étaient sorties de 
ma plume. 
En 4e, le même cours m'a fait découvrir la poésie romantique qui m'inspira quelques ébauches poétiques, mais 
ce n'est qu'au milieu de l'année suivante que j'ai composé mes premiers poèmes dignes de ce nom. 
Rapidement, l'idée de les compiler pour former un recueil m'est venue.  
Durant ma rhéto, mon projet s'est enrichi grâce à l'intervention de mon professeur de Religion qui, souhaitant 
mettre en place une exposition sur le thème des jeunes face à la guerre, m'a proposé l'idée d'écrire quelques 
poèmes sur le sujet. Ces œuvres, une fois exposées, m'ont valu des retours très positifs qui m'ont motivé à 
publier mon recueil.  
 
Actuellement, je suis en bac 1 de Droit à l'université de Namur. 
 
Pour parler plus en détail de ce recueil, j'ai été fort inspiré par mes différents voyages autour de l’Europe et par 
des rencontres marquantes. Étant donné le nombre de mes sources d'inspiration, j'ai décidé de segmenter mon 
ouvrage en 4 parties distinctes et indépendantes. La première est basée sur l'idée d'une galerie de portraits. La 
deuxième, plus sombre, me sert de tribune afin de dénoncer une série d'injustices qui me frappent et me 
révoltent. La troisième, petite lucarne apportant de la lumière après ces textes moins joyeux, parle tout 
simplement des petits moments de bonheur. La quatrième et dernière partie raconte la naissance et la mort 
d’une romance estivale fictive.  

 
Lucas Conroux 

Lucas Conroux 
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Échange Erasmus 

Notre école a été sélectionnée 
pour participer à un projet 
Européen Erasmus + inter-écoles, 
dont le thème est le 
développement durable.  
Ce projet implique notre école 
secondaire, notre école primaire 
associée, ainsi qu’une école 
estonienne de la ville de Valga, à 
la frontière lettone.  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
nos amis estoniens du 18 au 22 
novembre. Ils étaient 10 élèves de 
6e primaire à la 2e secondaire et 2 
professeurs.  

Roots to give our planet a chance  

Des racines pour donner une chance à notre planète 

La matinée de lundi les élèves du primaire et du premier degré ont reçu 
les élèves estoniens dans leurs classes et ont ensuite partagé un premier 
repas ensemble lors d’un barbecue convivial à midi. L’après-midi, un 
géocaching dans Beauraing avec nos collègues du primaire et leurs 
classes de 5e et  6e, a permis de découvrir Beauraing, son habitat et sa 
culture.  

Fragment du mur de Berlin à 

Bruxelles devant le parlamentarium 

Les jours suivants, des visites de terrains et des animations au sein de nos 
écoles nous ont permis d’aborder diverses thématiques 
environnementales dont les énergies renouvelables et la biodiversité. 
Une visite du parlamentarium, de l’hémicycle européen et de la Grand 
Place de Bruxelles étaient aussi au programme. 
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Lien vers le reportage MATELE :  https://www.matele.be/le-developpement-durable-

au-c-ur-d-un-echange-scolaire-estonie-beauraing?jwsource=em 

https://www.matele.be/le-developpement-durable-au-c-ur-d-un-echange-scolaire-estonie-beauraing?jwsource=em
https://www.matele.be/le-developpement-durable-au-c-ur-d-un-echange-scolaire-estonie-beauraing?jwsource=em
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Latin 5e et 6e en projet 

Europe citoyenne : identité 
culturelle européenne et question 
migratoire.  
Forts des projets précédents dans 
le cadre de programmes 
européens de partenariats 
scolaires, nous avons relancé des 
échanges de classes avec le lycée 
linguistique Lambruschini – 
Bandini de Sienne et de 
Montalcino. 
Après un premier échange de 
classes en Belgique en avril, à 
notre tour de nous rendre en Italie 
et d’être accueillis par nos hôtes 
toscans du 4 au 8 novembre 
dernier. 

Dans la continuité de l’échange 
précédent, les objectifs poursuivis 
étaient de stimuler l’ouverture de 
nos élèves à l’Europe et à sa 
culture, tout en développant leurs 
connaissances et leur esprit 
critique autour de deux 
questions : comment définir une 
culture européenne au cours de 
l’Histoire et comment cette 
culture européenne peut-elle être 
compatible avec l’accueil de 
migrants ? 

Dans un premier temps, un texte 
latin de Virgile nous a introduits à 
une meilleure perception de ce 
qu’était un migrant et à un retour 
sur nous-mêmes, sur notre 
histoire et sur l’actualité : exode 
belge en mai 40, accueil de 
migrants italiens sur notre sol dès 
1947… rejet des migrants au cours 
des dernières années par les partis 
extrémistes et sans réponse claire 
de l’Europe. 
 
Cette problématique a ouvert le 
débat tant chez nos élèves venus 
d’une Belgique « culturellement » 
polarisée entre la Flandre et la 
Wallonie que chez leurs 
h o m o l o g u e s  t r a n s a l p i n s 
connaissant une Italie partagée 
entre extrême droite salviniste, 
populisme et valeurs européennes 
démocratiques. Nos élèves belges 
et italiens ont pu librement 
s’entretenir lors d’ateliers. 
L’échange fut largement alimenté 
par des rencontres dans quelques 
lieux de pouvoir à l’échelon 
national/régional et local. 

Au conseil de la Région Toscane à 
Florence, le conseiller Bezzini 
exposa comment l’accueil des 
migrants se faisait en Toscane sur 
base des principes d’humanité, de 
solidarité et de l’égalité en 
s’appuyant sur une « accoglienza 
diffusa », soit une répartition des 
migrants sur l’ensemble des 
Communes de la région : pas de 
regroupements des quelque 
14000 migrants dans des centres 
d’accueil... Les propos étaient loin 
des discours médiatisés, xénophes 
et nationalistes, d’un certain 
Salvini. 
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Cette première phase de projet trouvera sa suite en avril prochain lors du 
retour des Italiens en Belgique, lors de visites et rencontres au Parlement 
européen et lors d’autres activités « satellites » devant intégrer d’autres 
classes de l’école et différents interlocuteurs. 
 
Au-delà de l’éducation citoyenne, ce fut bien entendu l’occasion de se 
plonger dans le patrimoine culturel européen : à Florence, berceau de la 
Renaissance mais aussi à Sienne, à Pise et dans la région du Val d’Orcia, 
classée au patrimoine culturel de l’Unesco. Et de goûter  à la vie 
quotidienne toscane en logeant dans les familles des correspondants… 
quand l’Europe nous rassemble et nous ouvre la libre circulation. 
 

P. Wauthoz 

Au niveau local, à la maison 
communale de Montalcino, 
l’assesseur à la culture rencontra 
nos élèves pour leur faire part de 
la réalité sur son territoire. 
Montalcino, commune de 11000 
habitants, compte 57 nationalités 
différentes qui se côtoient sans 
problème. La clé « du succès » 
réside sans aucun doute par une 
offre de travail pour chacun et par 
l’efficience des relais d’intégration 
à divers niveaux qui assurent un 
cadre de vie décent aux migrants 
installés en Toscane. 
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C’était la 30e édition !!  

En octobre, les élèves de 2e année se sont plongés dans 
cette belle expérience que sont les classes de mer ! Une 
semaine dédiée au dépaysement, à la découverte, à 
l’apprentissage sur le terrain, mais également au vivre 
ensemble. Les diverses activités sur place, leur ont 
permis d’approfondir leurs connaissances du milieu 
marin (observations scientifiques sur les plages, visite du 
plus grand aquarium d’Europe à Boulogne-sur-Mer 
«Nausicaa»,) sans oublier les activités sportives. 

L’équipe de professeurs et d’éducateurs accompagnants 
fut assistée par 6 élèves de l’option Technique Sociale. 
Un tout grand merci à ces élèves de rhéto pour leur 
implication et leur sérieux tout au long de cette belle 
semaine riche en découvertes. 

30e  classes de mer  ;-)  
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Sciences  
2e et 3e années 

Dès  leur retour des classes de 
mer, les élèves de 2e ont révisé 
leurs notions du cours de 1ère 
année en analysant l’eau de mer 
rapportée d’Embleteuse. Corps 
purs et mélanges, techniques de 
séparation… 
Ils ont également calculé scientifi-
quement la quantité de sel dissous 
par litre d’eau de mer. 

Ensuite, ils ont appliqué les 
notions vues dans le chapitre des 
masses volumiques pour 
déterminer la densité de l’eau de 
mer. 
En recherchant la densité de l’eau 
de mer, les élèves ont eu un défi à 
relever : qui du miel, de l’eau, de 
l’huile, du liquide vaisselle ou de la 
grenadine a la densité la plus 
grande ? 
Petite contrainte supplémentaire : 
ils ne pouvaient disposer d’aucun 
instrument de mesure ! C’est avec 
la plus grande  précaution qu’ils 
ont mélangé ces substances. En 
les superposant, ils ont donc pu 
classer par ordre de masse 
volumique ces liquides tout en 
créant, dans leur tube, un joli 
monde coloré . 

Toxiques ou comestibles ? Voilà la 
question posée aux élèves de 2e 
a n n é e  e n  a c t i v i t é s 
complémentaires. Pour savoir si 
l’on peut consommer ou pas un 
champignon, il n’y a pas d’astuce : 
il faut connaître son nom. Pour ce 
faire, les élèves disposaient de 
documents, livres et clés de 
détermination. Les compétences 
travaillées ont été variées : 
observat ions,  c lassement, 
recherche de critères…  Ne 
mangez jamais un champignon 
sans faire appel à un expert ! 
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Après plusieurs réflexions et 
débats sur l’importance de l’eau 
sur terre et dans nos vies, les 
élèves de 2e se sont penchés sur 
cette question : un robinet qui fuit 
gaspille-t-il beaucoup d’eau ?. 
Après quelques recherches et 
manipulations, il s’avère que le 
gaspillage d’un robinet mal fermé 
s’élèverait à 18 litres d’eau par 
heure !  L’eau est rare, il est donc 
important de la préserver. 

Dès la rentrée, les élèves de 3e 
ont eu l’occasion de réaliser 
diverses manipulations en 
laboratoire  afin de déterminer un 
phénomène physique ou 
chimique. Ces manipulations 
permettent de mieux comprendre 
la théorie et ainsi la mémoriser 
plus facilement. 

Les élèves ont également 
découvert la poussée d’Archimède 
à travers divers ateliers et 
expériences. 

A. Hébert 
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Le 22 novembre, Sabrina, la bibliothécaire est venue 
rencontrer les élèves dans leur classe au cours de 
français.  

Toujours autour de la thématique du travail, elle leur a 
proposé un atelier d’écriture. Chaque élève a été invité 
à relever ses propres qualités et compétences. Chacun 
a ensuite choisi un métier qui ne correspond pas du 
tout à ses attentes.  

A partir de là, il a rédigé une lettre de non-motivation à 
un employeur fictif en expliquant pourquoi ce métier 
n’est pas fait pour lui. Cet exercice d’argumentation a 
permis aux élèves de créer des productions assez 
étonnantes, variées et aussi ponctuées d’humour . 

F. Pierson 

2e degré de l’enseignement professionnel  

Le 10 octobre, les élèves de 3e et 4e années de 
l’enseignement professionnel se sont rendus à la 
bibliothèque de Beauraing. Ils y ont visité une 
exposition réalisée par Oxfam et Achact dans le but 
d’informer et de sensibiliser à la problématique du 
travail décent et de la consommation responsable. 
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De l’atelier à la lumière  
en option confection 

Après bien des croquis nous nous sommes arrêtés sur 
l'esquisse finale, devant être transformée en dessins 
techniques afin d'observer tous les détails.  
Serons-nous à la hauteur de ces idées?  Nous ne sommes 
pas magiciens, mais nous apprenons à devenir de futurs 
couturiers stylistes.  
 
Vous découvrirez prochainement notre planche tendance et 
la fiche de création avec ses tissus, ses formes, et ses 
couleurs. 
 
A  vous maintenant de deviner laquelle prendra vie? 
 

L'équipe de la confection 

Cette année la créativité sera le 
maître mot de la section 
confection.  
Nous transformons notre atelier 
de couture le temps d'un projet en 
atelier de stylisme. Nous allons 
réaliser toutes les étapes d'une 
création, de l'idée imaginaire qui 
se transpose sur papier, se 
modifie, se transforme, se discute, 
pour enfin lui donner vie dans la 
réalité. 
 
Au départ une simple plume de 
paon, des crayons, des silhouettes 
et une multitude d'idées. 

Feuilleton à suivre  
dans le prochain  

Main dans la Main ... 
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Projet solidaire à Madagascar 
Nadine Vandenplas (professeur de religion à l’INDSC) 
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Cette rubrique paraît deux fois par an : à Noël et en juin ; en raison des délais d'impression, nous la clôturons un mois avant la 

parution de notre revue. Merci à nos élèves et à leurs parents de nous signaler les évènements heureux ou malheureux qui les 

touchent et dont nous ne sommes pas toujours informés. 

Naissance 

Décès 

Maé, petit frère d’Antoine et Thomas chez  Sébastien Fontenelle  

Clémence, petite sœur d’Augustin et petite-fille de  Francine Dardenne 

Constance, petite sœur d’Apolline et de Louise et petite-fille de  Francine Dardenne 

Manon, premier enfant chez  Caroline Jadot 

Elise, petite sœur d’Arthur, Juliette, Elsa et Victor chez  Stéphanie Gilson  

M. André Grégoire, papa de  Sabine Grégoire 

M. Michel De Temmerman, grand-père de Samuel (3e) et Clara (6e) De Temmerman 

Mme Germaine Naveau, arrière-grand-mère de Tom Colom (4e) 

Mme Olga Boreux, grand-mère de Clara Simon (4e) 

M. René Scoyer, arrière-grand-père de Célia (1e) et Noémie Scoyer (3e) et de Bastien Pirnay (4e) 

Mme Jeanine Plum, grande-tante d’Aurore Stals (3e) 

Mme Louisa Dardenne, arrière-grand-mère de Charly Catoul (4e D) 

Mme Liliane Kedzia, grand-mère de Samuel (3e) et Clara (6e) De Temmerman 

M. Michel Compère, grand-père de Mélissa Blondia (3e) 

M. Roger VanWonterghem, grand-père de Pierre Van Wonterghem (4e) 

Mme Marguerite Lambot, grand-mère de Constance Martin (4e C) 

Mme Ida Coghetto, grand-mère de Laetitia George 

Mme Lietard,  tante de Myriam Richard 

M. Jean-Pol Ducamp, oncle de Stéphanie Ducamp 

M. Guy Léonard, grand-père de Cassandre (1e) et Solène Thiange (4e) et de Gaëlle Georges (1e) 

Mme Nicole Naisse, grand-mère d’Ilan Michaux (2e) 

Mme Joséphine Lejeune, grand-mère d’Hugo Warscotte (5e) 

Mme Mariette Dinon, arrière-grand-mère de Lola Françoise (2e) 

M. Maurice Bachelart, grand-père d’Elisa Bachelart (1e) 

M. André Dessy, grand-père d’Hadrien Marot (1e) 

M. Eric Damilot, oncle de Célia Hubaille (5e) 

M. Maurice Bachelard, grand-père d’Eléna Laime (6e) 

Mme Marylène Seleck, tante de Fanny Ruelle (6e) 

M. Guy Lorge, grand-père de Marine Sohet (6e) 

M. Jean Collage, grand-père de Florence Collage 

Mariage 

Laetitia George de Villers l’Evêque et Pierre Bils  de Verlaine 

Carnet familial 
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ENVOI 
Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit : « Parlez-nous des Enfants. » 

Et il dit : « Vos enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même, 

Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 

Car ils ont leurs propres pensées. 

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 

Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. 

Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas 

en arrière, ni ne s'attarde avec hier. 

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. 

L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini, et Il vous tend de Sa puissance pour que Ses flèches puissent voler 

vite et loin. 

Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie ; car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime 

l'arc qui est stable. » 

 

Extrait du recueil Le Prophète de Khalil Gibran 

À toutes et à tous, élèves, parents, religieuses, éducateurs et professeurs, 
amis, anciens de l’INDSC, nous souhaitons un très joyeux Noël. 
  

Merci à chacun pour le travail accompli durant cette année scolaire.  
Elle fut très belle grâce à vous !  
  
Que cette année qui commence soit porteuse d’espoir et ouvre les plus 
belles portes :  

 Portes de la Bonne Santé  

 Portes de la Paix et de la Sérénité Familiale 

 Portes de la Réussite Scolaire et Professionnelle 
  
                                                                        La direction 

Dans ce premier numéro de Main dans la Main que je supervise je tiens 
à remercier  

 les élèves d’avoir créé les petites BD et rédigé leur vécu à la journée 
SpiSpo 

 notre ancien élève Lucas Conroux, d’autres sont d’ailleurs conviés à 
nous dire ce qu’ils sont devenus 

 tous les professeurs qui ont rédigé les articles 

 Françoise Vandenbergh pour la mise en page harmonieuse et 
cohérente de notre revue 

 les religieuses pour leur relecture avisée 

 et enfin, le Pouvoir Organisateur de m’avoir confié la mission de 
directrice adjointe  

Florence Beghuin 
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Renseignements et 

inscriptions pour tous : 
 

 Les jours d’ouverture d’école de 

8h00 à 17h00 

(Mercredi de 8h00 à 12h00) 

 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur - Beauraing                 

Éducation Physique 
 

Sciences appliquées 

Immersion 
Anglais - Néerlandais (2e et 3e degrés) 

 

 Gestion 
 

Techniques sociales 
 

Sciences sociales 

 

  

 

 

 

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 informatiques 

 1 hall de sport 

 1 mur d’escalade 

 1 bibliothèque 

 1 salle de spectacle 

 1 local de soins infirmiers 

 Visites et voyages culturels 

 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 


