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Suite à la journée pédagogique des trois écoles, les professeurs et la direction ont
décidé d'organiser une semaine du français. Matière primordiale s'il en est, de
nombreuses activités ont été imaginées mettant donc particulièrement l'accent sur
l'importance d'une bonne maîtrise de la langue maternelle. Nous reproduisons ici
quelques textes écrits par des élèves du secondaire ainsi que des photos de nos
rhétoriciens en classe de maternelle et l'exposition organisée par les élèves de
l'école primaire.

BILLET D'HUMEUR : Marre ! - Cong Tam Thai (2F sec.)
Inacceptable, intolérable ! de voir que de nos jours existent encore des gens racistes et xénophobes !
Ces personnes me dégoûtent. Je dirais même qu'il n'y a pas de mots pour les décrire !
« Tous les hommes naissent libres et égaux », c'est ce que dit une partie de la Déclaration Universelle
des Droits de l''Homme, rédigée en 1948. Cela veut dire que tout le monde a le droit de vivre, que malgré nos
différences, nous sommes tous frères et soeurs. Alors, je vais vous poser une question : seriez-vous assez cruels
pour rejeter un de vos proches par pure méchanceté ? Moi, ça serait la dernière chose que je ferais !
Hélas, si certains d'entre nous ont évolué, d'autres en sont encore à la préhistoire : tous ces Ostrogoths,
ces barbares, ces diables sortis de l'enfer… J'en ai marre !
Je sais qu'en Belgique, de plus en plus d'étrangers affluent tous les jours. Mais ce n'est pas une raison valable
pour les expulser. Car enfin, tout cela ne serait pas arrivé si les soldats de nos nations n'avaient pas d'abord
ouvert la voie en envahissant leurs pays et en détruisant leurs peuples !
Pour conclure, ces réfugiés que vous rencontrez en rue et que souvent vous fuyez comme la peste, s'il vous plaît,
respectez-les, respectez-les !
CRITIQUES LITTERAIRES - Violette Gochel (2F sec.)
« L'éternel Adam », nouvelle écrite par Jules Verne, est un livre très original.
En effet, l'idée de la fin du monde, suivie de la renaissance des hommes, est captivante.
L'histoire est pleine de suspense et le lecteur ne pourra s'empêcher d'émettre des hypothèses sur l'issue des
événements, qui sera d'ailleurs bien souvent infirmée tant celle-ci est surprenante, inattendue.
Les personnages sont décrits avec précision (les amateurs de détails seront ravis), parfois d'ailleurs un peu trop,
à mon goût.
Le premier chapitre est long, de sorte qu'on a parfois envie d'arrêter la lecture. On ne peut, en fait, vraiment
entrer dans l'histoire qu'à partir du deuxième chapitre, ce qui peut s'avérer décourageant.
Jules Verne est un écrivain du 19ème siècle. Par conséquent, le récit est truffé de vocabulaire inconnu des
jeunes qui peut parfois être un obstacle à la compréhension.
L'auteur présente en outre une vision pessimiste du monde qu'il définit comme un éternel recommencement.
À ce point, c'est parfois déprimant.
Je pense toutefois que « L'éternel Adam » mérite d'être lu à cause de l'histoire passionnante qui en intéressera
plus d'un…

LES RECONNAISSEZ-VOUS A L’ÂGE DE 6 ANS ?
Sur cette photo de classe de première primaire, je suis assez rond, surtout au
niveau de la tête et du ventre. J'ai de petits yeux vert clair et un nez court.
J'esquisse un grand sourire, presque une grimace, à cause de mes dents
perdues. J'ai six ans. Je me souviens d'avoir commencé à porter mes
lunettes à cet âge : celles-ci sont rondes, de couleur bordeaux.
Je porte un beau pull noir, un pantalon ligné bleu ciel ; je suis chaussé
de sandalettes bleues. Je pèse environ 28 kilos et je mesure 1,30m.
Je suis d'ailleurs plus haut que les autres.
J'adore qu'on me raconte des histoires, mais je n'aime pas en lire
moi-même !
Sur la photo, on peut voir que mon passe-temps préféré est de jouer
au football : je tiens en main une balle toute blanche. On peut voir aussi que
j'ai beaucoup de copains car ils sont tous autour de moi…
Julien DONNAY (1i sec.)
Sur cette photo de classe de première primaire, je suis petit, très petit,
toujours à faire des grimaces… Petit « chambardeur », qui passe plus de
temps dans le coin ou dans le bureau du proviseur que dans ma classe
!Oui, la mini puce agitée, au premier rang, c'est bien moi ! Toute l'école s'en
souvient encore…
À l'époque, je ne vois presque pas mes parents. Ma mère est
pharmacienne, mon père est pensionné : il est malade.
Après leur séparation, tout bascule pour moi : hyperactivité !
Ensuite, plus rien : je redeviens calme, et une vie normale recommence …
Jusqu'au jour où ma mère qui est enceinte accouche d'un monstre :
ma petite sœur !
J'entre alors en deuxième année.
François LAURENT (1i sec.)
Sur cette photo de classe de première primaire, il y a un petit garçon
un peu grassouillet, joufflu, les cheveux en bataille, et aux yeux bruns.
Ce petit premier de classe, aux vêtements démodés et qui parle deux
langues (le chinois et le français), c'est moi ! Voici mon portrait : intelligent
mais pantouflard, « fils à papa », trouillard (peu casse-cou, je ne prends en
effet aucun risque même pour de l'argent !). Vous l'aurez compris : mes
doigts fins sont plutôt destinés à l'art qu'au sport ; mes longs bras sont sans
force ; mes jambes ne sont faites que pour fuir…
Mon caractère ? Si je suis gentil, généreux, boute-en-train pour mes amis, je
deviens une furie pour mes ennemis qui « dégustent » : tout ce mou alors se
révolte ! On me vexe ? Je bondis, je griffe, je frappe jusqu'à ce qu'on crie
grâce. Et ma bonté se change en radinerie, en sadisme… Car derrière
mon apparence faible se cache un tempérament bien trempé. Qu'on se
rassure : je peux être imprévisible, je suis en général sympa. Tel est mon
portrait à six ans !
Frank WANG (1i sec.)

L'Expo du Français vue par le réfectoire 3-4 (voir les photos sur cette page)
Tout a commencé le jeudi 2 février 2006, lorsque quelques élèves sont venus me transformer pour l'exposition. J'étais alors prêt pour l'exposition. Mais il manquait les œuvres des
élèves. Vendredi matin, les livres, les panneaux, les jeux, les bandes dessinées étaient là. J'ai accueilli des centaines de personnes de 8h00 à 18h00. Il y avait de très belles réalisations
signées d'élèves des trois écoles. L'exposition du Français a eu beaucoup de succès. Vivement l'année prochaine ! (Les élèves de cinquième année primaire)
Fête scolaire du primaire

Fête scolaire du secondaire
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