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Taalbad : bain linguistique à Berlaar
Les 6 et 7 mars derniers, les classes de 2e, 3e et 4e néerlandais première langue ont accueilli
une soixantaine d'élèves flamands du Heilig Hart Van Maria Instituut de Berlaar.
A leur tour, nos élèves se sont rendus à Berlaar les 9 et 10 mai. Ce furent quatre jours inoubliables
pour tous, riches en découvertes, amitiés, échanges, progrès dans l'apprentissage d'une
langue étrangère.
Un moment privilégié dans l'année scolaire donc et une expérience à renouveler absolument
pour l'an prochain.
En bref ce fut « gewoon geweldig ! » ( tout simplement formidable).
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En 6e : Préparation
à l’enseignement supérieur

Echange linguistique à Francfort
En février, nous sommes allés à Francfort pour un échange linguistique et culturel avec nos amis
allemands de la Hemlholzschule.
Nous avons pris part aux cours et à leur quotidien (loisirs, soirées animées, match de foot Hannove-Frankfurt).
Nos amis sont venus à Liège un mois plus tard pour sceller une amitié de longue durée,
espérons-le.
Le séminaire de préparation à l'enseignement supérieur a clôturé fin avril les activités organisées
tout au long de l'année pour accompagner les élèves de rhétorique dans leur choix d'études
supérieures.
Cours de niveau universitaire, conférences, visites, débats, recherches …et au terme de la
semaine, plusieurs épreuves orales devant jury !
Une expérience de plus pour analyser ses atouts et les stratégies à mettre en place pour franchir le
cap …. !
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Mini-Entreprise

Les élèves de 4e allemand 2

En 5e : Sensibilisation à l’esprit
d’entreprendre et d’entreprise.
J.Germay

N.Keunen, P Erpicum, et D.Bronne

La mini-entreprise J'tenkadre a terminé son existence. Pour rappel, une mini-entreprise est une
petite société qui a pour objectif de permettre aux élèves de fin du secondaire de se frotter au
monde de l'entreprise le temps d'une année sclaire. Cette année 18 élèves de 5ème
secondaire, toutes sections confondues ont relevé le défi. Vous avez pu admirer ou acquérir l'un
ou l'autre de leurs produits lors des évènements de l'école : Veillée de Noël, marché de printemps
ou autre réunion de parents. La mini-entreprise J'Tenkadre a présenté mi-mai à ses actionnaires le
bilan de son existence. Tout d'abord quelques chiffres : les 5 euros que les actionnaires leur
avaient confié ont fait des petits et les actions seront remboursées près de 6 euros , soit une jolie
plus-value. Les mini-entrepreneurs ont réalisé un chiffre d'affaire de 1300 euros. J'tenkadre a aussi
participé à la demi-finale du concours "La mini-entreprise de l'année" et y a été récompensée du
prix du professionnalisme. Cette participatation leur a valu également une rencontre avec le
Ministre de l'Economie, Monsieur Marcourt, début mai.

ISO 14001

Trois approches pour sensibiliser nos élèves :
- Une conférence sur « La Wallonie, sa situation, ses atouts et ses défis » par Monsieur
J.Germay (Directoire du Groupe de Redéploiement Economique)
- La participation de nos élèves au Starter's day (salon du créateur d'entreprise, UCM)
- Des témoignages proposés par l'Union Wallonne des Entreprises.
Trois patrons, trois personnalités, trois itinéraires différents partagent leurs expériences :
"Il faut avant tout l'esprit d'entreprendre, explique d'emblée Nicolas Keunen (Manex), c'est-àdire l'esprit de vouloir faire quelque chose sans que cela ne vienne des autres". Pour Pascal
Erpicum (CoqArd), il faut "être tenace dans la difficulté et savoir analyser les situations". Et Didier
Bronne (Etilux) d'ajouter : "avoir de l'humilité, savoir reconnaître ses erreurs et en faire sa force".
Et pour conclure : "Prenez votre sort en main, n'ayez pas peur de l'échec", a lancé Pascal
Erpicum. Didier Bronne y est allé de façon plus directe, d'un "Bougez-vous" énergique. Quant à
Nicolas Keunen, il a rappelé aux jeunes que ce sont eux l'avenir :"Si vous décidez que ce sera
positif, ce le sera".
Extraits de l'article de D.Deravet dans Dynamisme Wallon, juin 06

Félicitations à 4 de nos «auditeurs internes» du système iso14001,
S. Jansen (3E), C. Lejaxhe (2E), P. Gazzotti (2E), AN. Frix (3E),
pour leur prestation à l'Assemblée des Jeunes Wallons
NOEL à Ste-Vé : Serge
OREHOUS,
élève de
3e sec. par A. Hubert.
pour
l'Environnement
présidée
Dans l'enceinte du Parlement Régional Wallon,
ils ont eu l'occasion le 17 mai de présenter au Ministre Lutgen
12 motions en faveur de l'environnement.
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