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Editorial 

Créez donc en votre être le plus 
profond, un espace de retraite au sein 
duquel vous aurez tout à loisir un 
moment d’échange de soi à soi.  
Montaigne, un philosophe français du 
XVIe siècle, décrit parfaitement ce lieu 
dans le 1ier livre de ses Essais, au 
chapitre 39 : «Il faut se réserver une 
arrière-boutique toute nôtre, toute 
libre, dans laquelle nous établissons 
notre vraie liberté […] C’est là qu’il faut 
tenir notre habituel entretien de nous 
avec nous-même. »  N’hésitez donc 
pas, chers élèves, à de temps en temps 
vous détacher de toute une série de 
moyens de communication que des 
sociétés commerciales mettent à votre 
service, afin de mieux vous contrôler 
et qui, en fin de compte, vous 
éloignent de vous-même et des autres. 
 
L’écoute construit la relation avec 
autrui, en tant qu’être vivant, présent 
physiquement face à vous.  Dans ce 
moment d’échange, vous devrez avant 
tout faire silence.   Cela peut sembler 
un paradoxe, mais se taire ouvre une 
porte à l’autre.  En effet, pour 
accueillir la parole, vous devrez mettre 
votre moi de côté, car au moment où 
vous entrez en relation, c’est votre 
interlocuteur qui devient le plus 
important.   Parfois, laissez votre 
personne de côté, cela vous 
renforcera.  En effet, de ce moment si 
particulier surgiront la confiance et le 
respect mutuel ; ce sont sur ces bases 
que vous nouerez des relations 
durables et enrichissantes.   
 
Ce talent pour l’écoute, que vous 
développerez tout au long de votre 
vie, sera une preuve d’amour au sein 
de votre foyer futur.   

Voici le discours prononcé par Mme 
Collin ce jeudi 21 juin 2018, à 
l’occasion de la proclamation des 
élèves de terminales  

Chers parents, chers élèves, Madame, 
Monsieur, 

 
Monsieur Balbeur et moi-même, nous 
vous avons conviés ce soir, vous élèves 
de terminales afin de célébrer tous 
ensembles dans la joie votre belle et 
fructueuse réussite.  Toutes et tous 
recevez nos félicitations ; votre travail 
et votre implication vous ont amenés 
au terme de votre parcours scolaire, 
dans notre école.  Alors, tout d’abord, 
merci pour la confiance que vous nous 
avez accordée. Durant tout ce chemin, 
vous avez reçu le soutien, les conseils 
et l’aide de vos éducateurs, de vos 
professeurs et de vos parents. 
 
Vous voici au moment du grand 
départ, alors que moi je célèbre ma 
première année à la direction de 
l’Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur.  
Même si notre rencontre fut trop 
courte, nous avons pu partager un des 
fondements de la relation humaine : 
l’écoute.  Vous avez su être attentifs à 
ma présence, et moi, je suis parvenue, 
à vous conduire au terme de votre 
dernière année d’un long parcours 
scolaire que vous avez entamé à l’aube 
de vos 3 ans.  Le dernier message que 
je vous adresse sera donc centré sur 
l’écoute. 
 
Depuis que vous êtes entrés au sein de 
notre établissement, vous vous êtes 
enrichis, sans doute inconsciemment, 
des principes fondateurs de la Doctrine 
chrétienne qui sous-tendent toute la 
philosophie de notre institution.  C’est 
ainsi que, au sein de ce projet, se 
découvre le développement 
harmonieux de la personne, qui vous 
servira toute votre existence.  Afin de 
parvenir à cette merveilleuse 
réalisation, apprenez, chers élèves, à 
être à l’écoute de vous-même.   

Être à l’écoute des siens conduit à 
renforcer les liens qui vous unissent, 
mais aussi à prévenir les difficultés 
des membres de votre famille ou à 
profiter des moments de joie.  Prenez 
donc le temps chaque jour de 
moments d’échange au sein de votre 
foyer.  C’est dans ces instants de 
partage que vous parviendrez à 
transmettre vos valeurs, qui sont si 
importantes pour la construction de 
vos futurs enfants.  

  
Enfin, votre chemin personnel, à 
différents moments, sera parcouru 
d’instants de joie, de bonheur, mais 
aussi malheureusement de tristesse 
et de coups durs.  Dans ces instants, 
souvenez-vous que vous serez 
toujours accompagnés par celui qui 
nous a fait le don de l’existence.  
Lancez donc cet appel, à l’instar de 
l’auteur du psaume 85 : « Toi qui es 
bon et qui pardonnes, plein d’amour 
pour tous ceux qui t’appellent, écoute 
ma prière, Seigneur […] »  tournez-
vous alors vers Lui non seulement 
pour demander son aide mais aussi 
pour Le remercier de tous les bienfaits 
que vous connaitrez lors de votre vie.  
Toujours à votre écoute, le Seigneur 
sera votre plus fidèle ami, même s’il 
vous semble très éloigné ; Il vous 
montrera qu’écouter c’est gratuit et 
peut donc se partager sans retenue.       

Grâce à ce geste simple 
qu’est l’écoute, vous prendrez soin de 
vous, des autres et vous serez 
toujours soutenus par le Seigneur 
dans tous les moments de votre vie.  
Alors partez confiants et surtout 
heureux car toutes les étapes de votre 
vie seront porteuses de nouvelles 
rencontres, vous ouvrant de nouvelles 
portes vers un futur que je vous 
souhaite radieux.   

Bonne route à vous tous.  
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La marche  
scientifique :-) 

Ce fut un agréable moment sous un soleil resplendissant ! 
Un tout grand merci à tous les participants, aux élèves pour 
leur investissement et aux sponsors qui nous ont permis de 
remplir le coffre aux trésors. 
 
À l’année prochaine, pour de nouvelles aventures 
scientifiques ! 

Retour sur la Marche Scientifique du samedi 5 mai 2018. 
 
Suite au succès rencontré l’année passée lors de notre première marche 
scientifique sur le thème de la magie, nous avons réitéré l’expérience cette 
année en nous basant sur les 4 éléments. 
Les marcheurs sont partis sur la piste de la petite goutte d’eau fort curieuse, à la 
découverte d’indices leur permettant de trouver le code d’un coffre aux trésors.  

Sur leur chemin, les élèves animaient différents ateliers 
scientifiques : 

 le feu  et les encres thermo chromes, 

 l’air, avec les propriétés et l’utilisation de l’azote liquide, 

 l’eau et les mouvements de convection de celle-ci lorsque 

sa masse volumique varie avec le sel ou la chaleur, 

 la terre, par l’observation de divers insectes et êtres 

vivants du sol. 
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À Saint-Hubert, ils ont pu étudier 
l’histoire et le fonctionnement du haut 
fourneau. 
À Bastogne, ils ont découvert, à travers 
d i f f é r e n t e s  s c é n o g r a p h i e s , 
l’émouvante histoire d’Émile, un jeune 
garçon qui a vécu la bataille des 
Ardennes. Une petite halte au 
Mardasson, monument de mémoire, 
leur a offert une vue imprenable sur la 
région. 
 
Ce fut une journée riche en 
apprentissages, agrémentée d’un soleil 
radieux ! 

E. Giot 

des élèves de 2e 
Journée culturelle  

Dans le cadre des cours d’étude du milieu et de français, les élèves 
de 2e Commune, PIAP et PIAQ ont visité le Fourneau Saint-Michel 
et le War Museum de Bastogne. 
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À la découverte de  

nos ateliers de confection  

« Où cela nous mènera-t-il ? », demandent nos 
élèves visiteurs. Vers un métier futur tel que 
styliste, chef d’atelier, modiste, designer, 
créateur, costumier, vendeur retoucheur, 
professeur, animateur d’ateliers pour adultes et 
enfants, indépendant...  
Oui, une qualification certifiée, un certificat de 
connaissances de gestion et un CESS ouvre la 
porte pour des études supérieures, seront 
obtenus en bout de course.  Un conseil, faites ce 
que vous aimez ! 
 
Et voici comment nous aurions pu passer les uns à 
côté des autres avec des idées préconçues, un 
regard jugeant ou interrogatif, alors qu'il suffisait 
d’ouvrir la porte. 

Toute l'équipe de la confection. 

Ouvrez la porte 
 
Quel rapport entre vos chaussures, votre sac, votre pantalon et une 
montgolfière ? Tous ont besoin du savoir-faire d’un couturier afin de 
voir le jour. Aussi futile que cela vous paraisse, car à force de pousser 
les portes des magasins et de récupérer, on ne voit plus le métier qui se 
cache derrière tout ce que nous utilisons et portons tous les jours. 
Oui, nous vous parlons bien du métier de couturier. 
 
Nous avons ouvert les portes de nos ateliers afin de faire découvrir à 
certains élèves toute la beauté, la passion et la nécessité de notre 
option Habillement et Agent Qualifié en Confection. Bien sûr, nous 
sommes des professionnels qualifiés ! 
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L'aide soignant effectue, sous le 
contrôle de l'infirmier responsable, 
des tâches de surveillance, de 
conseils et de soins auprès des 
p at i e nt s ,  a in s i  q u e d e s 
taches administratives et logistiques  
Il est présent aux domiciles,  en 
maison de repos, de repos et de 
soins  et en hôpitaux. Il doit faire 
preuve d'empathie, d'organisation et 
avoir un bon sens de l'observation et 
de la communication. 

Le 3 mai, les élèves de 4e Services 
Sociaux ont pu partager un moment de 
convivialité avec les résidents 
du  Clairval à Pondrôme. Après une 
visite de l'institution, elles ont 
participé avec nos ainés à deux ateliers 
(réalisation de cartes et cuisson de 
gaufres) et partagé leur goûter. Cette 
visite leur a permis de découvrir un 
de leurs futurs lieux de stage pour 
l'année prochaine . 

(Re)découverte du métier d'aide familial 
Durant un atelier, les élèves ont pu découvrir (pour le D2 Services Sociaux) ou 
redécouvrir (pour le D3 Aide Familial) les différentes missions de l’ aide familial 
(aide aux tâches de la vie quotidienne, aide pour les soins d'hygiène et de confort, 
aide dans les démarches administratives, rôle éducatif et rôle social). Ils ont 
également pu se rendre compte de l'importance de l'observation, de l'écoute et de 
la collaboration dans tout travail en équipe 

Exp'osons" ou quand des ados 
expliquent à d'autres ados. 
Le 26 avril, les élèves du 2e degré 
Services Sociaux et de 5e année Aide 
Familial se sont rendus à Namur afin 
de visiter une exposition réalisée par 
des jeunes de leur âge. 
Ils ont pu récolter des informations sur 
des sujets aussi variés que la 
fabrication maison de produits 
cosmétiques, les additifs alimentaires, 
les problèmes de vision...  

Présentation : 
aide familial et aide soignant 

L'aide familial contribue au bien-être des bénéficiaires (personnes âgées et/ou 
handicapées, enfants, adultes, jeunes mamans...) en les accompagnant 
quotidiennement en matière de tâches administratives, d'entretien de 
l'habitation et du linge, de préparation des repas, d'hygiène corporelle, d'aide 
aux repas et aux déplacements, d'aménagement des domiciles...  
Il doit avoir des aptitudes relationnelles et un grand sens de l'empathie, de la 
serviabilité et de la discrétion. 

2e degré Services Sociaux 3e degré Aides Familiales 
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Balade contée... 

Les petites fées avaient répandu leur 

poudre magique ces derniers jours de 

mai. Il faisait un temps magnifique pour 

la traditionnelle balade contée des 

élèves de 5e GT de l’option français 

théâtre.  

Les 23 et 24 mai, 6 jolies fées vêtues de 

tutu et la baguette magique à la main, 

ont virevolté et emmené le public dans 

les jardins et cours de l’école à la 

rencontre de quelques animaux et 

personnages sympathiques : un petit 

chat perdu, une souricette distribuant 

des crêpes, une licorne rêvant de voler, 

un loup amoureux ou le plus fort et 

enfin un berger aidé d’une petite 

abeille. Cette première expérience 

théâtrale en plein air est une belle 

réussite pour les élèves de l’option et un 

bonheur pour le public familial ainsi que 

pour les élèves de 1ère et 2e primaire 

de l’école fondamentale. 

Une jolie fée qui se baladait sur une balade contée… 

Parmi leurs nombreux dons, les fées et 

leurs amis possédaient l’art de la 

comédie. Avec des masques et quelques 

objets, sur un bout de gazon, derrière 

un arbre ou une haie, ils ont réussi à 

emporter et amuser les plus grands et 

les plus petits. Grâce à leurs pouvoirs 

magiques et au son de quelques tubes 

modernes, les fées se sont transformées 

et nous ont raconté des contes aux 

messages intemporels : « on a toujours 

besoin d’un plus petit », « il faut 

partager » ou encore « il faut toujours 

écouter sa maman ».  

Le temps d’une après-midi ensoleillée, 

le public a vécu un joli conte de fée qui 

se baladait sur une balade contée. 

D. Dumbruch 
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Pendant la soirée, je stressais beaucoup, puis mon groupe 
est passé et dès que je suis monté sur scène tout allait 
mieux. On a bien géré. Si on me demandait de le refaire, ce 
serait un grand oui. 

Alessio 

La scène aux ados 

La première pièce « Une année de 
bonheur pour 12 êtres humains de 
cette terre », de Valériane De 
Maerteleire lançait le festival au 
Centre Culturel de Beauraing le 02 mai 
dernier. C’est l’histoire un peu folle de 
Madame Lilly qui a un super projet de 
réunir chaque samedi après-midi 6 
élèves et 6 résidents d’une maison de 
repos.  
Madame Dumbruch, tout comme 
Madame Lilly finalement, a su mener 
le projet jusqu’au bout, en tenant bon, 
en guidant nos jeunes (interprétant 
parfaitement  jeunes et vieux) vers la 
satisfaction d’un projet réussi! 
 

 

Comme tous les deux ans, les 5e Techniques sociales ont eu la chance de participer au festival de théâtre « La scène aux 
ados » organisé par l’asbl ITHAC, une manière de se produire sur une vraie scène de pro ! 
Et comme des pros ! Car cette année leurs professeurs ont encore réalisé un travail remarquable en un minimum de temps 
en jonglant avec deux groupes. 

« Une pièce pétillante qui aborde la 
question de l’âge et des rapports 
intergénérationnels avec humour et 
justesse. » ! 

 

Puis « Les mots silencieux » de Céline 
De Bo clôturait la soirée. Là, Madame 
Mathieu a ému le public à travers une 
jolie mise en scène où un adolescent, 
Lucas, emmuré dans son silence, sa 
surdité, communiquait avec sa famille 
(recomposée) grâce au langage des 
signes. 
« Une pièce à l’humour grinçant qui 
fait écho à nos différences » 
Les acteurs ont su faire passer 
beaucoup d’émotions, ce qui est une 
réussite au théâtre. 
Une très belle manière de pouvoir 
s’exprimer, atout essentiel dans cette 
section d’animation. 
Bravo à tous ! 

S. Mathieu 

Échos des élèves 

J’ai vraiment bien apprécié le projet 
ainsi que l'implication dans celui-ci car, 
depuis tout petit, j'aime faire rire les 
gens autour de moi. Le théâtre m'aide 
à le vivre tout en étant fier du travail 
accompli. 

Bruno 

Le projet nous a tous rapprochés. Il 
nous a permis de pouvoir jouer un rôle 
et de s'amuser. Au tout début, 
personne n'était emballé mais petit à 
petit et avec l'aide et les idées de 
Julien Collard (metteur en scène 
professionnel venu en classe), c'était 
de mieux en mieux. Et au final, c'était 
top. 

Emerence 

Le projet m'a beaucoup plu et m'a enrichi, car il m'a 
permis d'être moins timide et j'ai pu découvrir ce qu'était 
réellement le théâtre. 

Léa 
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Projet citoyen 
Latin 5e et 6e 

Latin 5e-6e - Projet d’éducation 
citoyenne internationale : Rome, 
Trèves, Namur, Bruxelles …  
 

L’Europe d’hier et de demain.   
 

Pour parfaire leur parcours 
d’éducation citoyenne internationale, 
en collaboration avec la Province de 
Namur, nos élèves se sont rendus, 
après Rome et Pompéi en 4e, à Trèves 
en Allemagne. L’objectif était de 
mesurer l’intégration romaine 
représentative de quelque 400 ans de 
paix dans un Empire brassant des 
nationalités bien diverses, d’en 
comprendre les paramètres et les 
leviers pour comparer et mieux cerner 
l’intégration européenne. 

Forts de leurs observations, 
découvertes successives lors de leurs 
voyages, leur lecture d’auteurs latins 
ou d’articles sur le sujet, les élèves ont 
présenté leur travail à Namur devant 
un parterre d’étudiants namurois ou 
hongrois, d’experts, de professeurs et 
de mandataires. Un travail remarqué, 
apprécié pour sa rigueur d’analyse et 
la critique qui s’en dégageait.  

Dans la foulée, les élèves ont ensuite 
découvert les lieux du pouvoir et 
rencontré quelques mandataires. 
Lucas, mûri de ses expériences et 
rencontres, se sent aujourd’hui prêt à 
lancer un nouveau parti politique ! 
Marguerite fut très à l’écoute au 
Parlement Européen sur la priorité 
dans nos démocraties d’une égalité 
homme-femme qui n’est pas encore 
toujours acquise.  
Tous ont saisi l’importance du rôle 
(quand il est bien joué) de ces élus 
parlementaires et des joutes 
argumentatives auxquelles ils doivent 
se livrer pour défendre une idée, 
mettre en œuvre un projet, influencer 
une décision.  
 
Les élèves ont été attentifs au sujet de 
l’usage du glyphosate débattu au 
Parlement européen où leur hôte, la 
député Marie Arena, leur résuma avec 
passion et conviction toute la 
problématique.  
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Au-delà, les élèves ont été sensibilisés 
aux valeurs démocratiques, à leurs 
droits comme à leurs devoirs à exercer 
en tant que citoyens responsables.  
À une époque de populismes - ayant 
entre autres conduit au Brexit -, de 
radicalismes, de montée de l’extrême 
droite, il est nécessaire que nos jeunes 
s’ouvrent, soient capables de 
comprendre les enjeux futurs et d’être 
critiques. Aucune nation européenne 
n’échappe à cette crise de la 
démocratie et l’actualité montre que 
les faits se passent aussi chez nous.   
Nos cours doivent préparer nos jeunes 
à une saine critique de ces 
phénomènes.  

Le latin et son enseignement actuel 
permet à la fois le recul utile et un 
dialogue large et ouvert entre le passé 
et le présent sur des thématiques 
citoyennes très actuelles : éthique en 
politique, accueil des migrés, 
nationalisme, importance de la culture 
comme soft power d’un état (ou 
région) fort…  
   
 
Pour rappel, la classe de 5e/6e latin, 
ayant déposé son projet, fut 
sélectionnée par le Collège Provincial 
de Namur pour participer cette année 
au Programme d’éducation citoyenne 
internationale mis en place en 2017 et 
dorénavant annuel.  

 P. Wauthoz  
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Cette année,  les élèves de rhéto de  l’option français sont 28, vous pouvez les compter. 
Vous en voyez 29 ?  
Ah oui ! Avec la prof, ça fait 29 ; on ne la reconnait pas parmi ses élèves. 
Cette jeune dame a  donc  distribué 28 rôles et dirigé 28 acteurs. Un vrai défi relevé avec brio dans un double projet! 

Le  premier  groupe  présente une pièce contemporaine  interpellante,  2h14 . 
On  y rencontre  des adolescents, des  parents, des  professeurs . 
Graduellement, la tension monte, on découvre leurs 
problèmes : drogue,  harcèlement, timidité,   mal être,  suicide,  deuil,  colère... 

La qualité de l’interprétation  fait jaillir 
l’émotion et  l’angoisse, la mise en scène 
poétique aide à encaisser la dure 
réalité,   mais on reste ébranlé.   
C’est là  le fondement  du théâtre, 
la  mimésis et la catharsis d’Aristote.  

Théâtre 
Spectacle des Rhétos 
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Le deuxième groupe   s’attaque à un classique, Le bourgeois 
gentilhomme.  La pièce  se passe  au XVIIe siècle,  elle décrit 
un bourgeois ridicule.  On  redécouvre  Molière. 

Les acteurs  sollicitent  nos zygomatiques : ils sont justes, ils 
sont drôles,  on rit de bon cœur. La pièce est enlevée : 
danse,  chants, passes  d’armes, quiproquos, amours 
contrariées… 
C’est une autre mission du  théâtre, le  divertissement qui fait 
du bien. 

Un  magnifique bouquet récompense  ce 
beau travail de mise en scène et de 
direction d’acteurs. 

Le régisseur qui habille le spectacle de 
lumières et de musiques et participe à la 
création des décors est aussi mis à 
l’honneur. 

Bravo à  vous, les jeunes.  
Vous pouvez être fiers ! 

B. Culot 
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 C’est le thème que les élèves de 
l’enseignement professionnel avaient 
choisi pour divertir leur public lors du 
spectacle qu’ils ont présenté le samedi 5 
mai à la fin de la journée porte ouverte. 
 
 Les élèves ont réalisé une prouesse 
artistique en endossant successivement 
des rôles très variés. Les deuxièmes ont 
voyagé aux quatre coins du monde et y 
ont vécu des chocs culturels cocasses. 
 
Les troisièmes ont mis en scène un conte 
dans un pays étrange, ont dansé en créant 
des effets visuels étonnants et montré 
leur talent de jonglerie dans un style 
burlesque. 
 
Dans une gare, les quatrièmes ont incarné 
des personnages quelque peu insolites… 
 
Quant aux élèves de la section confection, 
elles ont revêtu les magnifiques 
vêtements qu’elles ont réalisés tout au 
long de l’année et ont défilé fièrement 
devant un public admiratif. Quelle classe ! 
 
 Bravo les artistes pour vos nombreux 
talents et pour le spectacle attrayant que 
vous avez offert !  

F. Pierson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez dit 

Bizarre ? 
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Les 1ères et 2e différenciées 

tout en musique ! 
Dans le cadre du cours de musique, 
les élèves de 1ères et 2e 
différenciées se sont lancés dans 
l’aventure musicale. 
Ce lundi 4 juin, ils ont présenté un 
petit concert devant tous leurs 
professeurs.  
Malgré le stress, ils étaient tous fiers 
de leur prestation. 
 
Bravo à tous ! 

C. Saiselet 
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Course d’orientation 
5e Éducation Physique 

En fin de 5e année, les élèves de l'option 
Éducation Physique passent une journée 
au domaine de Chevetogne. Cette 
année, au programme du jeudi 17 mai : 
examen d'orientation le matin, qui 
consiste en une recherche de 8 balises 
sur carte avec boussole et ensuite sur le 
terrain. Environ 10 km !  
Bravo à Noé Koch qui a été le plus 
rapide.  
 
L'après-midi,  toujours du sport avec du 
tennis et du mini golf sous un beau ciel 
bleu ! 
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Défi lecture 

L'inspecteur Lafouine au défi lecture 
 
Le mercredi 02 mai, le célèbre inspecteur Lafouine a été appelé à l'INDSC, car les 
élèves de 1ère année n'étaient pas dans leurs classes.  
 
Examinant les locaux à la recherche d'indices, du bruit provenant de l'extérieur 
attira son attention, c'est alors qu'il aperçut des élèves déguisés qui semblaient 
faire subir à d'autres des défis.  

L'enquêteur se précipita dans la cour 
et  fut immédiatement accosté par un 
dénommé Malus qui voulut lui poser 
des questions sur un livre. Lafouine, 
grand challenger, accepta mais, 
n'ayant malheureusement pas lu le 
bouquin,  échoua.  L 'étrange 
personnage lui demanda avec quel 
groupe il était, car il venait de perdre 
un point et l'inspecteur s'éclipsa 
discrètement pour observer de plus 
près ce fameux Défi Lecture.  

Il constata que tout le monde riait et 
s'amusait. Un certain Bonus vint à sa 
rencontre pour lui expliquer 
qu'aujourd'hui, les élèves de 1ère, qui 
avaient dû lire sept livres, devaient 
participer à des ateliers animés par les 
3e et 4e Techniques Sociales et 
d’Animation, dans lesquelles ils 
devaient répondre aux questions sur 
les livres et relever différents défis 
sportifs, gustatifs, auditifs... 
Lafouine fut très impressionné par la 

qualité des ateliers proposés, par les 

animateurs et par la motivation et 

l'énergie dont faisaient preuve les 

premières. Il se dit qu'il reviendrait 

très certainement l'année prochaine 

pour assister à nouveau à cet 

évènement incontournable.  

                                E. Houlmont 
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Olympiade Mathématique 

 
L'Olympiade Mathématique est un concours se déroulant  en 3 tours : l’éliminatoire, la demi-finale et enfin la finale.  
 
Le but poursuivi est double pour les élèves : 

 Intéresser ceux-ci à l’activité mathématique par le biais d’une compétition, d’un grand jeu qui les passionne. 

 Mettre l’accent sur l’importance des problèmes dans la formation mathématique des élèves en proposant des problèmes qui 

font appel à la créativité, à l’imagination, aux capacités réelles du raisonnement. 
 
26.001 élèves ont participé aux éliminatoires, 2.332 aux demi-finales et enfin 111 se sont retrouvés en finale à Namur. 
 
 
 
À l’INDSC, 70 élèves ont rallié la salle d’étude du sous-sol ce mercredi 17 janvier afin de raisonner durant 90 minutes sur 30 
questions mathématiques. 

 
Soulignons la qualification pour la demi-finale à Marche-en-Famenne de 8 de nos représentants et félicitations à tous. 

 
 

 
 
 
En guise d'apéritif, voici 3 questions posées lors des éliminatoires : 

 
 

 
 

 
 

Thierry LEONET , responsable des Olympiades Mathématiques 

 
 

NOM PRENOM CLASSE RESULTATS 

TOUTEE THIBAULT 2 117 

LEONET ARTHUR 2 108 

ANDRE CYRIL 1 103 

VAN ROYEN ARTHUR 1 100 

PHILIPPOT SYLVAIN 4 95 

WARSCOTTE HUGO 3 90 

HAQUIN GUILLAUME 6 101 

ANDRE ANTOINE 6 97 

MINI 

Bill change 600 dollars en euros au taux de 1,25 $ par euro. Ayant annulé son voyage, il reconvertit tous ces euros en 
dollars au nouveau taux de 1,20 $ par euro.  
Combien reçoit-il de dollars ? 

A 576 B 600  C 625 D 630 E 720 

MIDI 

Un propriétaire embauche Denis et Alain pour construire une clôture de 40 poteaux. 
Il paye à Denis 12 € pour chaque poteau qu'il plante et 8 € à Alain pour chaque poteau. Il veut payer la même somme 
d'argent à Denis et Alain. Combien paye le propriétaire pour la clôture (en euros) ? 

A  284 B 344  C 364 D 384 E 394 

MAXI 

Un automobiliste est contrôlé alors qu'il roulait à 250 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 70 km/h. Il prétend 
avoir compris que la limite était à 70 m/s. 
Selon cette interprétation fantaisiste, à combien de kilomètres par heure sous la limite roulait-il ? 

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 
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Milieu acide,  
basique ou neutre... 

Afin de déterminer les milieux acides, 
basiques ou neutres, les élèves de 3e 
des options sciences 4, 6 ou 8h ont 
utilisé des indicateurs colorés naturels 
comme le jus de chou rouge mais aussi 
des entités chimiques étonnantes 
comme le MO, le PP ou le BBT… 
 
Pourquoi de toutes les couleurs ?  
Car un indicateur coloré a la propriété 
de changer de couleur en fonction du 
pH (acidité du milieu). 

I. Jacquemart 

Un labo qui en a fait voir de 
toutes les couleurs à nos élèves 
de 3e 
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À la découverte de l’Italie du Nord :  
Milan, le lac de Garde, Vérone et Venise 
(Mars 2018)  

Voyage culturel  
de fin d’étude 

Jour 1 : Nous arrivons de bon matin à Milan et découvrons sa superbe cathédrale, 
le théâtre de la Scala et mangeons nos premières glaces et pizzas. Nous arpentons 
les belles avenues de cette ville dédiée à la mode, au design et à l’art en général. La 
Galerie Victor Emmanuel II, toute de verre vêtue, nous charme avec son allure 
magistrale.  

Jour 2 : Nous prenons la route du plus beau des lacs italiens : le Lac de Garde. 
Niché dans son écrin de montagne, il est entouré de petits villages au charme 
unique : Limone, Sirmione ou Gardone.  
Nous prenons ensuite un bateau pour faire une jolie balade sur les eaux cristallines 
de cette merveille des Dolomites. Un vrai bol d’air.  
Après avoir fait un tour sur les remparts, nous aimons acheter quelques souvenirs 
et pourquoi pas une bouteille de limoncino à déguster entre amis ? 

Jour 3 : Sur les traces de Roméo et 
Juliette, nous partons à la découverte 
de la merveilleuse Vérone. Ici, les deux 
amoureux ont gravé leurs pas au 
fronton des arènes de la cité, devant la 
sublime Basilique de San Fermo 
Maggiore ou à l’ombre de la 
légendaire piazza delle Erbe. Sans 
aucun doute, une des plus belles villes 
d’Italie au passé historique empreint 
de poésie et de littérature…  

En fin de journée, nous prenons la 
route pour nous retrouver au bord de 
la plage de Lido Di Jesolo. Ambiance de 
station balnéaire hors saison, comme 
dans les chansons de Vincent Delerm.  
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Jour 4 : Ce matin, notre vaporetto privé nous emmène vers la 
sérénissime : la sublime cité de Venise.  
Une découverte guidée de la ville nous attend avec, au programme, la 
place Saint-Marc, le pont des soupirs, le palais des Doges et, bien sûr, ces 
canaux qui ont apporté à Venise son originalité inimitée depuis des 
siècles.  

Jour 5 : Après une traversée en bateau, nous nous promenons à travers les ruelles de Murano. Nous apprécions ses maisons 
colorées, ses canaux, son calme, le tout sous le soleil. Un cappuccino ou un espresso et nous voilà à Burano, une autre île aux 
abords de Venise.  
Nous assistons à une démonstration : le souffleur de verre réalise devant nous et en quelques tours de main la statue d’un 
cheval : impressionnant ! Nous passons la fin de la journée à Venise, avant de reprendre la route.  

De belles images, plein de souvenirs et la 
trace de chouettes rencontres resteront 
dans les mémoires de tous !  

V. Damoiseaux 
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Roma - Napoli 
Latin 4e 

Fin mars 2018, les 4e latin ont effectué 
leur traditionnel déplacement en Italie 
décliné sur le mode antique. Une 
cuvée 2018 particulièrement vive et 
motivée, prête au sacrifice du temps 
libre pour voir plus !  
Le voyage avait été largement préparé 
en classe depuis septembre. En 
pénétrant dans l’intimité des lieux 
visités, les élèves retrouvaient leur 
cours de… latin.  
Ils n’auront donc pas perdu leur latin 
en suivant leur guide qui n’était autre 
que leur professeur de… latin.  Quoi de 
mieux que pour mieux retrouver leur 
cours de … latin que de concevoir un 
itinéraire « ad hoc » dans la lignée du 
cours : un peu romain (2 jours) et un 
peu napolitain (3 jours).   
 
Le fil rouge était de retrouver sur place 
nos auteurs… latins ou encore de 
refaire le voyage que des personnages 
très… latins et hauts en couleur 
avaient effectué il y a deux mille ans. 
Nos étudiants se sont lancés à l’assaut 
du Colisée avec un accès exceptionnel 
au 4e étage de l’édifice sur les 
terrasses où se tenaient les esclaves.  

Dans les thermes de Caracalla à Rome, 
avec une visite en 4D et des lunettes 
très peu antiques (merveilleuse 
technologie au service de la culture), 
ils se sont immergés dans l’ambiance 
antique avec Sénèque pour guide dans 
les piscines, les salles de sport, les 
vestiaires…, tous reconstitués, et 
entendre ses commentaires 
directement traduits du… latin étudié 
en classe.  

On n’oublie pas non plus les 
rencontres sympathiques avec les 
Romains d’aujourd’hui : la famiglia 
della Professoressa Debaucheron, 
Matteo, le loueur des vélos roses pour 
s’aventurer sur la Via Appia, Marta, la 
guide anglophone des catacombes… 
qui n’aime pas trop rigoler pendant sa 
visite !      
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Paradoxe de notre société moderne : 
le pays de cocagne est aussi une terre 
de misère. Des familles démunies lo-
gent depuis des lustres dans une pièce 
unique. Un couvent que nous visite-
rons, accueille les enfants des condam-
nés de la maffia pour les scolariser et 
les plus démunis pour leur distribuer 
chaque matin un repas. C’est avec in-
térêt et empathie que nous avons ainsi 
suivi cette jeune religieuse toute inves-
tie dans cette mission de charité.    
    
Italie, Rome, Naples, Pompéi, Cumes, 
Baia, Pouzzoles…, Sénèque, Pline, Vi-
truve et les autres, des Italiens cor-
diaux, des élèves formidables, le beau 
sourire toujours convaincant de Mada-
me Debaucheron, le soleil et la mer, 
tous les ingrédients étaient réunis pour 
un mémorable périple qui fera que l’on 
n’oubliera pas si vite le cours de … latin 
et l’humanisme qui s’en dégage. Le 
latin … inutile ?    

P. Wauthoz 

De la baie de Naples, les élèves 
gardent  en mémoire le trajet 
reconstitué en bateau au travers du 
Golfe de Naples, de l’île de Procida et 
du cap Misène en droite ligne vers le 
Vésuve, soit le trajet de Pline l’Ancien 
pour s’approcher du Vésuve lors de 
l’éruption de 79 et au cours duquel il 
dictera des notes en… latin, transmises 
à son neveu, Pline le Jeune, puis à 
Tacite auteurs… latins traduits en 
classe.  
On goutera aussi aux riches collections 
du Musée archéologique de Naples 
avec un passage au cabinet secret où 
nous fîmes la fermeture tant il y avait à 
voir ! On descendra aussi dans les 
entrailles de la ville, dans les aqueducs 
grecs souterrains, dédales de 
corridors, de citernes, d’abris de la 
seconde guerre ou de caves à 
bouteilles des monastères de la vieille 
ville. 

On n’oubliera pas les parfums de la 
cuisine napolitaine : il caffé, le 
sfogliatelle, le pizze, le friggiterie…  
Notre regard fut aussi attiré par toutes 
ces pêches miraculeuses à Naples ou à 
Pouzzoles : oursins, poulpes, calamars 
et autre qui alimentaient dejà les… 
latins lors de banquets combien festifs 
dans ces salles à manger visitées à 
Pompéi. Tout cela incita les uns et les 
autres à rentrer avec quelques kilos de 
victuailles bien italiennes pour les 
partager en famille !  
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Ah! Écoutez, fermez les yeux, vous 
entendez… Le doux chant des cigales 
de Provence… 
Oulala non, ce n’est pas le chant des 
cigales que nous entendons, mais les 
bavardages joyeux d’une bande de 47 
jeunes à l’accent qui, loin d’être 
provençal, n’en est pas moins 
charmant. 
Ces jeunes arrivent de Belgique, de 
Beauraing plus précisément et vont 
pendant une semaine découvrir la 
culture, l’histoire et les entreprises 
spécialisées autour de Buis-les-
Baronnies. 

Le départ a eu lieu aux aurores le lundi 
26 mars. Afin d’éviter que le voyage ne 
soit trop long, une visite des Hospices 
de Beaune était prévue à 11h. Les 
élèves ont ainsi pu se rendre compte 
des conditions de soins dans les 
hôpitaux, il y a environ un siècle. Un 
monde de différence avec ce que nous 
connaissons aujourd’hui. 

 
Arrivés à Buis-les-Baronnies, nous nous 
sommes installés dans les chambres 
aménagées d’un ancien cloître de 
dominicains, la cour intérieure et son 
olivier centenaire baignaient sous le 
soleil couchant. Après un bon souper, 
nous avons effectué une petite 
promenade de nuit pour découvrir le 
village. 

Le mardi matin, notre petit groupe a 
fait un bond dans le temps en allant 
admirer les vestiges d’une villa 
romaine de Vaison-la-Romaine, pour 
ensuite flâner sur son marché jusque 
midi. 
 
L’après-midi, notre périple nous a 
emmenés à Nyons où nous avons 
découvert les secrets de fabrication de 
l’huile essentielle (principalement de 
lavande) et du savon. Deux produits 
qui, historiquement, ont fait la 
réputation de la Provence.  

En soirée, un blind-test endiablé a 
permis de faire émerger des talents 
insoupçonnés chez nos élèves ! 
 
Mercredi, le petit groupe était de 
retour à Nyons pour visiter cette fois la 
vinaigrerie Le Para et l’huilerie Richard. 
Les informations scientifiques et 
économiques reçues sont vraiment 
intéressantes et si durant les vacances 
vous avez l’occasion d’aller dans la 
région, nous vous conseillons vivement 
ces adresses pour préparer votre 
vinaigrette. 

Après un bon repas pris à Vaison-la-
Romaine, nous avons entrepris de 
grimper… en autocar, le Mont 
Ventoux.  

Voyage en Provence 
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Par groupe de cinq ou six avec un 
professeur, les élèves, déposés à 
différentes altitudes, ont pu constater 
l’effet de la pression atmosphérique 
sur la température d’ébullition de 
l’eau. Gageons que cette loi physique, 
ils ne l’oublieront jamais ! 
 
La soirée fut consacrée à la vision d’un 
film prônant l’acceptation des 
différences : « Wonder ». 
 
La journée du jeudi fut consacrée à des 
visites plutôt culturelles et 
géologiques. Nous nous sommes 
rendus à Avignon où des passionnés 
nous ont guidés à travers les ruelles de 
la ville pour une visite historique. 
Ensuite, après un temps de midi libre 
dans la ville, nous sommes allés visiter 
Roussillon et ses carrières d’ocre ainsi 
que Fontaine de Vaucluse où la source 
de La Sorgue ne pouvait 
malheureusement être admirée à 
cause des récentes inondations qui, 
ayant endommagé le site, le rendaient 
dangereux. Une délicieuse glace, suivie 
d’une pizza tout aussi goûteuse, a 
permis à chacun d’oublier sa déception 
et de finir en beauté cette belle 
semaine. 

Vendredi, le calme est revenu sur Buis-

les-Baronnies et les cigales se sont 

remises à chanter, alors que notre 

joyeuse bande remontait vers le nord 

sans oublier une dernière visite en 

Bourgogne chez un vigneron qui 

cultive sa vigne, fabrique son vin et le 

vend sans intermédiaire. Cette 

semaine a permis à chacun de se 

découvrir dans une ambiance 

différente du cadre scolaire, ce qui a 

permis de souder les amitiés 

existantes, mais aussi de créer de 

nouveaux liens. 

A-F. Smet 
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Activités des élèves 

aux 2e et 3e  
trimestres 

Janvier 2018 

Ve 12 Atelier sur l’alimentation 1ère AED et 3TT Éducation physique 

 Lu 15 Deux semaines de stage pour les 5 AF 
Sept semaines de stage pour les 6AF 

 Je 18 Journée culturelle à Liège et Mariemont pour les 3e 

 Ve 19 Information sur les crédits (Belfius) pour les 6TQ gestion 

 Lu 22 Théâtre en anglais pour les 6GT-TT (dans le cadre du cours d’anglais) 

 Ma 23 Théâtre en anglais pour les 4GT-TT (dans le cadre du cours d’anglais) 

 Je 25 Journée de stage pour les 4PS 

 Je 26 Journée de stage pour les 4PS 

 Lu 29 Danone Cup pour les 4TQ sociales 

  

Février 2018 

 Sa 03 INDSC’s Got Talent 

 Lu 05 Une semaine de stage pour les 7AS 

Ma 06 Lovely Day pour les 3eGT-TT-TQ et 4P 
Journée de stage pour les 4PS 
L’école d’autrefois pour les 4 TQA et B 

 Me 07 Journée de stage pour les 4PS 

 Ve 09 Encadrement par les 3 et 4PS des élèves de maternelle pour la fêtes 
des grands-parents 
Film « Amstrong » pour les 4TT 

 Lu 19 Trois semaines de stage pour les 6AF 

 Ma 20 Mais où se cache la chimie pour les 3e sciences (4, 6 et 8h) 

 Me 21 Matinée de coordination pour les stage des 5TQ sociales 

 Je 22 Journée culturelle à Bruxelles pour les 3e (option latin) 

 Ve23  Visite du salon SIEP de Namur pour les 6TQ sociales 

 Lu 26 Deux semaines de stage pour les 5 et 6 AQC et 5F 

 Me 28 Matinée de coordination pour les stages des 6TQ sociales 

  

Mars 2018 

 Lu 05 Deux semaines de stage pour les 5TQ sociales 

 Lu 12 Deux semaines de stage pour les 7AS 
Deux semaines de stage pour les 6TQ sociales 

 Ma 13 Théâtre « Suzy et Franck » pour le D3 

 Je 15 Journée sportive à Jambes pour les 1ères 

 Ve 16 Voyage des aliments pour les 1éres et 2e différenciées 

 Lu 19 Deux semaines de stage pour les 5AF 

 Me 21 Conseils de classe 

 Je 22 Conseils de classe 

 Ve 23 Conseils de classe et remise des bulletins 

 Ma 20 Encadrement en maternelle pour les 3 et 4 PS 
Animation TIC pour les 1ères c 

 Lu 26 Semaine de voyage culturel pour les 4e 
Voyage de fin d’études pour les 6e 
Visite d’Ypres pour les 5GT-TT 
Théâtre « Des illusions » pour le D2 
Rencontre avec les Alcooliques anonymes pour les 6TQA et 7AF 

 Ma 27 Animation TIC pour les 1ères c 

 Ve 30 Visite du CHR de Namur et du centre de transfusion sanguine de la 
Croix -Rouge pour les 7AS 
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Avril 2018 

 Lu 16 Deux semaines de stage pour les 7AS 

 Ve 20 Présentation du métier d’aide familial pour les D2 SS et D3 AF 

 Lu 23 Journée de stage pour les 4 PSS 

 Ma 24 Journée de stage pour les 4 PSS 
Interview sur l’école d’autrefois pour les 4TQB 

 Me 25 100 jours des rhétos 

 Je 26 Exposition à Namur pour les D2 SS et  D3 AF 
Formation premiers secours pour les 6 et 7P 
Présentation « Scène aux ados » par les 5TQ sociales devant les 3, 4 et 
6TQ sociales  

  

Mai 2018 

 Me 02 Théâtre « Scène aux ados » par les 5TQB 
Défi lecture pour les 1ères, animé par les 3 et 4TQB 

 Je 03 Informations sur les stupéfiants pour le 3e degré 
Visite au Clairval pour les 4PSS 

 Ve 04 Cinéaste en classe pour les 4 GT-TT 

 Sa 05 Journée Portes ouvertes et TT Trail 

  Lu 07 Projet citoyen pour les 5 et 6 latin 

 Ma 08 Projet citoyen pour les 5 et 6 latin 
Fourneau Saint-Michel et Bastogne pour les 2e communes et PIA 
Soirée d’information sur les options 

 Me 09 Défense des TFE pour les 6 GT-TT 

 Sa 12 Bal de promo des rhétos 

 Ma 15 Orchimont pour les 1 ADFH 

 Me 16 Défense des TFE pour les 6TQB 

 Je 17 Course d'orientation au Domaine de Chevetogne pour les 5 TT Édu-
cation Physique  
Spectacle de théâtre des rhétos 

 Ve 18 Spectacle de théâtre des rhétos 
Triathlon (TT Éducation Physique ) 
Orchimont pour les 1 BCEG 

 Sa 19 Spectacle de théâtre des rhétos 

 Ma 22 Deux semaines de qualification pour les 5 et 6AQC 
Visite du Clairval pour les 4TQB  

 Me 23 Journaliste en classe pour les 4 A-D 
Journée de stage pour les 4PSS 
Balade contée par les 5 GT (Fr 6h)  

 Je 24 Journée de stage pour les 4PSS 
Balade contée par les 5 GT (Fr 6h)  

 Ma 29 Rencontre avec l’ADMR pour les 4PS et 5AF 

  

Juin 2018 

 Me 14 CE1D (du 14 au 20 juin) 

 Je 15 CEB (du 15 au 21 juin) 

 Me 20 Conseils de classe 

 Je 21 Conseils de classe 
Proclamation des rhétos 

 Ve 22 Conseils de classe 

 Lu 25 Conseils de classe 

 Ma 26 Conseils de classe 
Remise des bulletins 

 Me 27 Concilliations internes 

 Je 28 Concilliations internes 

 Ve 29 Concilliations internes 
Conseils de classe 
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Carnet familial 

Naissances 

Jeanne, premier enfant chez Mme Marie Pauly et M. Lionel Desmet 
Soline, petite sœur de Maxime, Clémence et Eléonore chez Mme Sandrine Henry et M. Sébastien Lebichot  
Léon, petit frère de Jeanne et Nathan chez Madame Florence Hautot et M. Philippe Lambert 
Héléna, M. Hugues Masset et Mme Elsa Poelart 
Augustin, petit-fils de Mme Francine Dardenne. 
Spencer, petit frère de Chrystaline Villers (1ère B) 
 
Décès 

M. Apstel Maurice, arrière-grand-père d’Amoury Urbain (1ère H) 
M. Jean Van Geel, grand-père de Julien Van Geel (6e TQB) 
M. Eric Lassance, Oncle de Tom Prunier (6e B) 
M. Michel Kneip, oncle d’Augustin Surahy (4e A) 
Mme Rolande Michel, grand-mère de Chloé Marchal (3e D) 
Mme Gabrielle Capelle, arrière-grand-mère de Marie Deloyer (3e A) 
M. Michel Hernalsteens, grand-père de Luan Hernalsteens (4e A) 
M. André Wilmart, grand-père d’Edmond Wilmart (1ère H) 
Mme Marie-Madeleine Bihay, grand-mère d'Alecia (5e PH)  et de Sarah (4e A) Figueiredo 
Mme Marie-Anne Hamels, grand-mère de M. Pierre Hosselet  
M. Léon Brolet, grand-père de Manon Brolet (5e GTA) 
Mme Yolande Mostenne, arrière-grand-mère d’Adrien Rubay (1ère H) 
Mme Yolande Marchal, arrière-grand-mère de Victor (2e D) et Arthur (4e GTD) De Cooman 
M. Freddy Normand, grand-père d’Alessio Normand (5e TQB) 
M. André Doneux, beau-père de Mme Cécile Lefort 
M. Jérôme Ducobu, ancien élève de l’INDSC 
M. Vandiste , grand-père de Justine Vandiste (5e B) 
M. Michel Houssiaux, grand-père d’Esteban Scaillet (2e PIA-Q) 
M. Jean Joigneaux, ouvrier retraité de l’INDSC et grand-père de Chloé Joigneaux (3e C) 
M. Jérôme Paulus, cousin d’Angèle Baudin (3e D) 
M. Desaldeler Jean, grand-père de Léa Desmet (3e TQB) 
M. Adelin Jacques, grand-père de Florentin (3e C)et Emeline (1ère A) Dumont  
Mme Christelle Vermersch, tante d’Hugo Lambert (3e C) 
M. Lauvaux, Vital, grand-père d’Hugo Lissoir (3e TQB) 
M. Yvan Solarski, oncle d’Amaury Lefebvre (1ère C) 
M. Jean Baudoin, oncle de Mme Isabelle Baudoin et grand-oncle de Madeleine (6e) et Julien (4e C) Thomas. 
Mme Eugénie Collard, grand-mère de Jean Nollevaux (5e C) 
M. Michel Fallay, grand-père de Clémence Dozot (6e P) 
M. Luc Mathieu, grand-père d’Océane Mathieu (5e A) 
Mme Delvaux Alice, arrière-grand-mère d’Ysaline Simon (3e  A) 

Cette rubrique paraît deux fois par an : à Noël et en juin.  
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. 
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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 

Naissances 

Jeanne, premier enfant chez Mme Marie Pauly et M. Lionel Desmet 
Soline, petite sœur de Maxime, Clémence et Eléonore chez Mme Sandrine Henry et M. Sébastien Lebichot  
Léon, petit frère de Jeanne et Nathan chez Madame Florence Hautot et M. Philippe Lambert 
Héléna, M. Hugues Masset et Mme Elsa Poelart 
Augustin, petit-fils de Mme Francine Dardenne. 
Spencer, petit frère de Chrystaline Villers (1ère B) 
 
Décès 

M. Apstel Maurice, arrière-grand-père d’Amoury Urbain (1ère H) 
M. Jean Van Geel, grand-père de Julien Van Geel (6e TQB) 
M. Eric Lassance, Oncle de Tom Prunier (6e B) 
M. Michel Kneip, oncle d’Augustin Surahy (4e A) 
Mme Rolande Michel, grand-mère de Chloé Marchal (3e D) 
Mme Gabrielle Capelle, arrière-grand-mère de Marie Deloyer (3e A) 
M. Michel Hernalsteens, grand-père de Luan Hernalsteens (4e A) 
M. André Wilmart, grand-père d’Edmond Wilmart (1ère H) 
Mme Marie-Madeleine Bihay, grand-mère d'Alecia (5e PH)  et de Sarah (4e A) Figueiredo 
Mme Marie-Anne Hamels, grand-mère de M. Pierre Hosselet  
M. Léon Brolet, grand-père de Manon Brolet (5e GTA) 
Mme Yolande Mostenne, arrière-grand-mère d’Adrien Rubay (1ère H) 
Mme Yolande Marchal, arrière-grand-mère de Victor (2e D) et Arthur (4e GTD) De Cooman 
M. Freddy Normand, grand-père d’Alessio Normand (5e TQB) 
M. André Doneux, beau-père de Mme Cécile Lefort 
M. Jérôme Ducobu, ancien élève de l’INDSC 
M. Vandiste , grand-père de Justine Vandiste (5e B) 
M. Michel Houssiaux, grand-père d’Esteban Scaillet (2e PIA-Q) 
M. Jean Joigneaux, ouvrier retraité de l’INDSC et grand-père de Chloé Joigneaux (3e C) 
M. Jérôme Paulus, cousin d’Angèle Baudin (3e D) 
M. Desaldeler Jean, grand-père de Léa Desmet (3e TQB) 
M. Adelin Jacques, grand-père de Florentin (3e C)et Emeline (1ère A) Dumont  
Mme Christelle Vermersch, tante d’Hugo Lambert (3e C) 
M. Lauvaux, Vital, grand-père d’Hugo Lissoir (3e TQB) 
M. Yvan Solarski, oncle d’Amaury Lefebvre (1ère C) 
M. Jean Baudoin, oncle de Mme Isabelle Baudoin et grand-oncle de Madeleine (6e) et Julien (4e C) Thomas. 
Mme Eugénie Collard, grand-mère de Jean Nollevaux (5e C) 
M. Michel Fallay, grand-père de Clémence Dozot (6e P) 
M. Luc Mathieu, grand-père d’Océane Mathieu (5e A) 
Mme Delvaux Alice, arrière-grand-mère d’Ysaline Simon (3e  A) 


