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Classes Vertes

Lutte contre les intrusions par biométrie
Les médias se sont emparés de cette nouveauté installée à l'entrée de l'implantation
Marie-José et la nouvelle a fait le tour … de l’Europe !
En effet, la France, l'Allemagne et la Hollande ont dépêché radio, TV et journaux, …
En fait, les intrusions à l'intérieur d'un établissement scolaire par des personnes qui ne sont
pas des élèves posent problème tant en Belgique que dans les pays voisins.
L'école est un espace privé et le chef d'établissement, que je suis, doit protéger ses
élèves et ses professeurs de tous les actes d'un déséquilibré ou d'un individu sous
influence.
Notre action n' a rien à voir avec l'acte ignoble de Dinant : un directeur poignardé par un
élève, mais il se fait que l'annonce de notre système d'identification par empreintes
digitales a coïncidé, à peu de chose près, avec la médiatisation des événements
inacceptables de Dinant.
“Est-ce légal ?”, disent certains.
Les mêmes déplorent, par ailleurs, le manque de rigueur ou de surveillance quand un
élève ou un membre du personnel est attaqué physiquement par un intrus, …
Notre initiative est une piste, parmi d'autres, pour lutter contre la violence, le décrochage
et l'absentéisme.

Le système mis en place ne remplace pas les indispensables
questions que se posent nos éducateurs sur le pourquoi des
absences ou du décrochage et sur le comment y remédier.
Mais ils auront plus de temps à consacrer à tenter de répondre à
ces questions ou à écouter les élèves en difficulté, les besognes
de comptage seront faites par une machine.
Alors je laisse aux penseurs, loin de la réalité de terrain, le soin de
continuer à disserter sur une éventuelle atteinte à la vie privée.
Certains médias adorent la polémique.
Nous avons la volonté d'aider tous nos jeunes à se développer, à
étudier, à être présents, à travailler, quoi de plus normal.
Il est vrai que la volonté de contrôler, de dépister et d'agir contre
les délinquants est parfois mal ressentie par certains.
Aux esprits inquiets, je dirai que la grande majorité des élèves
concernés approuve notre système. Ils se sentent mieux
protégés, quant aux autres …
Christian MODAVE
Directeur du Collège

Aujourd'hui, je suis dans le journal...
Séverine
Comme ses aînés de Ste-Vé, Virginie et AnneSophie KAISER, Jonathan GILLIS, Lionel et Julien
WARNOTTE, ..., Séverine CORVILAIN, étudiante en
5e général, option langues, s’est à son tour
distinguée dans plusieurs compétitions de
badminton.

Axel WITSEL, élève de 6ème année dans l’implantation Marie-José rejoint des
anciens de l’école, Mustapha Oussalah et Marouan Fellaini, sur la pelouse de
Sclessin …
En signant un contrat « pro » de 5 ans, c’est un travail initié au Collège en 3ème
année et poursuivi sans relâche depuis, qui est récompensé !

Soulignons plus particulièrement qu’en février dernier, elle a eu l'occasion de
participer à Reykjavik aux Championnats d'Europe par Equipe Senior. Elle s’est
classée 8e sur les vingt équipes sélectionnées.
Par ailleurs, lors des Championnats de Belgique Junior, elle s’est classée non
seulement finaliste en ¼ de Simple Dame mais aussi finaliste, avec Lianne Tan,
pour le Double Dames. C’est surtout sa victoire en Double Mixte avec Damien
Maquet, dont elle est la plus heureuse.
C'est une belle expérience de pouvoir combiner sport et études exigeantes,
c'est surtout un défi de tous les jours… à relever.

Les humanités touchent doucement
à leur fin, nous espérons que c’est
aussi un jeune diplômé qui atteindra
son but …

Axel

“Le défi pour la terre”
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Campanile

Formule rapide 12,00 €
Buffet de hors d'oeuvre - 1 seul passage
Grillade au choix - boeuf ou volaille ou porc
1 boisson - Jupiler ou soda ou eau ou verre de vin
Rue J. De Laminne 4000 Liège tél : 04 224 02 72 fax : 04 224 03 80 - liege@campanile.be

Grâce aux encouragements de mon club et au soutien de
l’école, j’ai réussi à atteindre un nouveau niveau dans la
natation.
“Le défi pour la terre”
Merci !

valable jusqu'au 30 juin 2007

Le week-end du 27 au 29 janvier 2007, j’ai participé
à une compétition internationale de natation
à l’Euromeet, au Luxembourg.
Le samedi 28, j’ai remporté l’épreuve du 50 m
nage libre (28’’51). J’ai obtenu la médaille d’or.

Le jour suivant, dimanche, j’ai participé à la course du 100 m
nage libre où je me suis classée troisième avec la médaille de
bronze en 1’02’’64.

avec la formule rapide

Je m’appelle Céline KRAUS
j’ai 13 ans 1/2 et je suis en 2C.

Bon pour un café

Céline

Belga

