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Nouvelles Familiales

Au terme de cette année scolaire, je souhaiterais adresser 
quelques remerciements à tous ceux et celles qui ont œuvré 
en faveur du Collège, en particulier, pour la qualité du service rendu aux 
élèves qui lui sont confiés :

- à la communauté éducative tout entière, au personnel 
administratif et au personnel technique qui se dévouent 

 au quotidien en vue de dispenser un enseignement 
 de qualité et une éducation soignée dans un environnement sécurisé, 

propre, confortable, agréable ;
- à ceux et celles qui mènent à bien des projets d’anima-

tion de toute sorte  : animation chrétienne et opérations 
 humanitaires, retraites, spectacles, voyages, camp de 

vacances et excursions, cours de rattrapage ou de dépas-
sement, participation à divers concours, encadrement 

 des rhétoriciens, accueil des élèves étrangers, 
 échanges linguistiques, Union, site internet, bibliothèque, 
 organes de participation, …
- à l’Association de Parents et à l’Amicale des Anciens 
 pour toutes les manifestations qu’elles organisent 
 avec succès, au prix d’une grande abnégation ;
- à tous les maîtres de notre école primaire 
 pour leur investissement généreux ;
- à tous les membres de l’ASBL Collège Saint-Hadelin 
 pour leur soutien bienvenu à la noble cause et 
 leurs précieux conseils ;
- au Pouvoir Organisateur, soucieux du présent et de l’avenir de nos 

écoles catholiques ;
- aux élèves eux-mêmes, qui, nonobstant quelques péri-

péties, ne cessent de nous ravir et de nous enchanter 
 par leur comportement positif, responsable, respectueux, ouvert, sou-

vent altruiste et conscient du bien commun ;
- aux parents qui nous ont compris et soutenus 
 dans nos objectifs ;
- à mes collègues directeurs pour la connivence et 
 la complicité de bon aloi ;
- à ceux et celles que bien involontairement j’aurais 

omis de citer, pour leur incommensurable miséricorde 
 à mon endroit.

Grâce  à vous toutes  e t  tous,  le  Collège  se  porte  b ien ,  
i l  peut  regarder  son passé  avec  une  f i er té  cer ta ine ,  

son présent  avec  une  lég i t ime sat isfact ion ,  
son avenir  avec  un opt imisme luc ide .

     G. Lesoinne, directeur
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N O U V E L L E S
F A M I L I A L E S

C’est avec peine que nous avons 
appris le décès de

Monsieur Louis Collard, papa de
notre éducatrice Martine           (29 avril) 

C’est avec joie que nous avons
appris le mariage de

Olivier Noël, professeur et éducateur 
au Collège, et  de Kim Vincent 
(rhéto 2002)                                   (22 mai)

Benoit Lhoest, professeur au 
Collège, et  de Florianne Heinemann, 
professeur au Collège en 2007-2008               
        (29 mai)

C’est avec joie que nous  
avons appris naissance de

Lisa  chez  Jean-François  Fetweiss et  
Marie Demonceau,  professeur 
au Collège                        (6 mai)

M. l‛abbé Schlimm, Mme Lambrecht et M. Fon-
taine remettent le remerciement au Collège 
pour le don de 5197,5 € permettant de soigner 
130 malades de la lèpre ou de la tuberculose.

F O N D A T I O N  

D A M I E N



 L A  B O M B E  H U M A I N E  
UNION SECONDAIRE

Musicamania 2009 …
 

un spectacle et  un cru 
dont vous vous souviendrez 
pour de nombreux raisins !

Pour sa robe … 
les talents de 

Françoise Gentgès 
ont vraiment donné de la 
couleur et de la puissance 
à ses différents tableaux

Pour son corps … 
le talent de ses musiciens 
(guitariste, claviéristes, 

violoniste, saxophoniste, 
flûtistes, batteurs) allié 
à celui de ses chanteurs 

solistes, duettistes et 
choristes, lui a donné  

une densité et une cohé-
rence rarement atteintes

Pour son élégance … 
le raffinement et 

le rythme de ses danseu-
ses ont donné un goût 
corsé à ses différentes 
prestations musicales

Pour sa limpidité … 
ses idées claires et 

lumineuses ont donné à 
chacun l’occasion 

de faire resurgir quelques 
idées enfouies

Pour sa macération … 
le temps, l’acharnement, 
la volonté, … toutes ses 

qualités étaient les raisins 
nécessaires à sa réussite

Pour son moelleux … 
ses jeux de lumières 

judicieusement filtrés 
et ses images 

intelligemment distillées  
ont donné la profondeur 
à ses différentes scènes

4
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Pour son volume … 
ses amplis, ses HP, 

ses subwoofers, 
ses noise gates, 

ses réverbes, 
sa table de mixage 

ont permis d’entendre 
un son bien charpenté

Pour sa maturation … 
ses piliers, forts de leurs 
12 années d’expérience, 
ont su mettre en oeuvre 

leurs compétences 
pour le faire exploser

Pour sa vigueur … 
fort de son succès à Visé, 

il a su renouer avec le 
bonheur de plaire 

à Polleur

Pour sa tenue … 
sa conception, sa réali-
sation et sa production 
laisseront dans l’esprit 
de ses acteurs et de ses 

spectateurs des souvenirs 
inaltérables

Pour sa distillation  … 
le travail des ses diffé-

rentes parties a donné un 
spectacle qui dépasse de 
loin la simple addition 

des talents de tous 

Pour sa vivacité … 
la jeunesse qui lui a 

donné vie lui a conféré 
dynamisme et joie

Merci 
pour tous ces raisins 

qui ont donné vie 
à ce  VDQS … 
vin de qualité    

... SUBLIME  !

Eric Scarpa
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Spectacle des Premières  

Dans notre local, nous étions tous très excités.  Toutes ces heures de préparation pour 
enfin arriver au spectacle ! Ah, ces répétitions, ces moments de difficulté, ces fous rires …
J‛étais à la fois triste et heureuse.  Heureuse de présenter le spectacle et triste que ce moment 
tant attendu annonce la fin de l‛année.  Ils vont me manquer les élèves de 1M ! Même si je les 
vois encore, ça ne sera plus pareil … 
Le stress des coulisses s‛est vite transformé, une fois sur scène, en plaisir intense !                                                                                
Notre passage, d‛ailleurs, ne m‛a jamais paru aussi rapide !    Et oui, ma vie de Simba est 
terminée !  Mon seul regret est de ne pas avoir pu voir les autres classes.
Le spectacle terminé, on ne tenait plus en place … Quelle soirée, ce spectacle !

Mais surtout quel bon souvenir !                                                            Julie Dodémont  1M
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Treize classes de premières sur scène !    Un fameux défi ! 
Chaque classe présente un spectacle différent en deux parties. 
Le premier spectacle à 19 heures et le second à 20 heures 45
le vendredi 22 mai. 
J‛étais stressée à l‛idée de cette soirée dont nous parlions 
depuis deux mois avec les copains, avec les professeurs, 
avec les parents. 
J‛en rêvais la nuit : ne pas oublier les pommes, le panier 
et le déguisement. 
Les derniers jours avant le spectacle, nous avons répété certains 
jours pendant une ou deux heures. Nous avons aussi assisté 
au spectacle de 1D,  1L, 1F. C‛était super : dialogue en anglais, 
parodie sur les publicités, gymnastique acrobatique. 
Enfin, le grand soir est arrivé !!!     La salle était comble. 
Il y avait pas mal d‛ambiance.  Le spectacle semblait être apprécié 
par les nombreux spectateurs qui applaudissaient ou qui battaient 
des mains en mesure. 

Enfin, notre tour est arrivé et tout s‛est déroulé comme 
un rêve. J‛étais heureuse d‛être sur scène et en même temps, 
je me réjouissais d‛avoir terminé. Ouf ! Tout s‛est bien passé ! 
Nous étions satisfaits d‛avoir réalisé ce spectacle tous ensemble. 

A quand le prochain ?

Virginie Carlier 1M

Le premier mot qui me vint à l‛esprit en pensant au spectacle fut « génial ».

Pour commencer, il fallut trouver le vestiaire de notre classe, ce qui 
ne fut pas tâche aisée, car le collège est un vrai labyrinthe.
Grâce à l‛aide précieuse de deux filles métamorphosées en guides, 
ce fardeau devint un jeu d‛enfant.
Celui-ci fut enfin trouvé et c‛est à cet instant que l‛aventure commença.
Tout le monde s‛agitait et la classe de quatrième G se transforma en 
un « marché ».
Nos deux professeurs qui nous avaient aidés à la réalisation nous 
pressèrent soudain : 
- « Vite, dépêchez-vous d‛enfiler vos costumes, les élèves de 1ère D     
     sont partis et vous passez juste après ! »  
Et là, une tornade humaine partit dans tous les sens pour pouvoir se préparer 
en un temps record. Mission accomplie, tout le monde était prêt.
M. Lesoinne, notre éducateur, vint nous chercher pour le moment 
tant attendu.  Le stress m‛envahit peu à peu.
Nous prîmes mille et un raccourcis pour aboutir dans les coulisses.
La fin de la chanson des D retentit.   Notre tour arriva enfin.
Nous étions prêts  ...  les rideaux s‛ouvrirent et les acteurs de la 
première M se mirent à jouer.
Notre classe reçut un tonnerre d‛applaudissements.
Heureux, nous regagnâmes le vestiaire pour une séance photos. 
Mais déjà il fallait se préparer pour le final. 
Quelle réussite !   A présent le spectacle est terminé.
Dommage de ne pas en organiser un comme ça tous les ans !

                                                                                          
Mathilda Dubois  1M
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      L e  v o y a g e  d e s  r h é t o s                  e n  . . .   S I C I L E

LES JASMINS
DE SANT‛ALESSIO

Dans le silence nocturne 
de ma terrasse,

un lointain murmure 
de la mer d‛Ionie m‛atteint.

Par-dessus les jardins 
embaumés,

une vague de parfum
caresse mon corps 

sans défense.

Ce sont les jasmins
de Sant‛Alessio.

Nourris d‛une terre 
riche et ferme,

baignés d‛une eau avare,
caressés par un vent 

d‛Afrique,
ils embaument

le corps et l‛esprit.

La lune, rivée à son ciel,
est jalouse

de l‛abandon de ma chair
à ce parfum, digne de son 

Endymion.

Dans mon heure ultime,
où la divine Lachésis

décide de couper 
le fi l de ma vie,

je veux diluer mon agonie
dans l‛ivresse 

de ces jasmins,
comme l‛âme de Démocrite

s‛attarde
dans l‛odeur du pain frais.

Domenico Fasciano

Un village charmant, situé 
entre Taormine et Mes-
sine, luit sous les rayons d’un 
soleil ami. Étendu entre la fin 
du Taurus et le torrent Agrò, 
il est entouré de gracieu-
ses collines panoramiques 
et caressé par les vagues 
bleues de la mer Ionienne. 
Du haut du Capo, une vue 
splendide éclaire l’oeil et 
l’esprit. Des terrasses et des 
jardins se dégagent, asso-
ciés dans une solidarité de 
bien-être, tous les parfums 
caractéristiques de Sicile. 
Parmi eux, le plus agréa-
ble est celui des jasmins. 

8
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        L e s  H i s t o r i e n s  d e  l ’ a r t  à  B e r l i n
La capitale allemande a su renaître de ses cendres : nos explorateurs ont pu le constater

Berlin, par la volonté de sa République fédérale et de l‛ancienne RDA,  cette métropole qui érige son urbanisme moderne, 
prend soin d‛une vie économique et culturelle dynamique. Ville au cœur de l‛Europe, ville d‛art aux nombreux musées prestigieux.

Ils ont plongé dans ses mouvances, dans sa vie artistique intense  et dans les bouleversements géopolitiques du XXème siècle.
Les tout premiers rhétoriciens d‛histoire de l‛art remercient de tout cœur Monsieur et Madame de Viron 

pour  leur merveilleux voyage à Berlin !

Benoît Lagasse, Quentin Palmaerts, Alexandre Spits, Pearl Betsch, Mélanie Tasset, 
Olivier Boveroux, Céline Thys, Guillaume Vandormael, Romain Réquilé, Arzu Yucel,

Clarisse Mailleu  et Chloé Tran Phu
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Le soleil qui se lève
Et caresse les toits
Et c’est Paris le jour
La Seine qui se promène
Et me guide du doigt
Et c’est Paris toujours
Et mon cœur qui s’arrête
Sur ton cœur qui sourit
Et c’est Paris bonjour
Et ta main dans ma main
Qui me dit déjà oui
Et c’est Paris l’amour
Le premier rendez-vous
A l’île Saint-Louis
C’est Paris qui commence
Et le premier baiser
Volé aux Tuileries
Et c’est Paris la chance
Et le premier baiser
Reçu sous un portail
Et c’est Paris romance
Et deux têtes qui se tournent
En regardant Versailles
Et c’est Paris la France

Des jours que l’on oublie
Qui oublient de nous voir

Et c’est Paris l’espoir
Des heures où nos regards
Ne sont qu’un seul regard

Et c’est Paris miroir
Rien que des nuits encore

Qui séparent nos chansons
Et c’est Paris bonsoir

Et ce jour-là enfi n
Où tu ne dis plus «non»

Et c’est Paris ce soir
Une chambre un peu triste

Où s’arrête la ronde
Et c’est Paris nous deux

Un regard qui reçoit
La tendresse du monde
Et c’est Paris tes yeux

Ce serment que je pleure
Plutôt que ne le dis

C’est Paris si tu veux
Et savoir que demain

Sera comme aujourd’hui
C’est Paris merveilleux...

Jacques Brel, 
Les Prénoms de Paris

LES 5es A PARIS
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         L e s  T r o i s i è m e s  d a n s  l e  K e n t
Le vendredi 24 avril, nous, les élèves de troisième, langue I anglais, sommes allés Outre-Manche, plus précisément 
dans le Kent.

Nous avons pris le car très tôt dans la journée pour embarquer à Calais vers dix heures trente.  
Après une traversée sans histoire, c‛est vers onze heures, heure locale, que nous avons pu apercevoir les fameuses 
White Cliffs.  Impressionnantes !  

Notre journée de visites sur le territoire anglais pouvait commencer.  Et d‛abord, le château de Walmer (Walmer 
Castle) que nous avons pu admirer avec notre guide du jour madame Méant.  Nous avons pu ainsi voir la chambre 
du duc de Wellington, ses fameuses bottes et son masque funéraire, la chambre de la reine Victoria et du Prince 
Consort.  Le château est entouré de superbes jardins, en particulier celui de la Reine Mère qui venait s‛y reposer 
très souvent.

Après un rapide pique-nique, nous avons fait la traditionnelle balade digestive au bord de la mer.  Et nous en avons 
profité pour saluer au passage Jules César.  

Ensuite, nous nous sommes rendus à Canterbury, la capitale religieuse de l‛Angleterre.  Nous avons pu découvrir 
les richesses de sa cathédrale,  marcher sur les traces de Thomas Becket et en profiter pour rappeler l‛histoire 
du Prince Noir.   Après cette visite, nous avons eu trois quarts d‛heure de liberté pour nous promener dans la 
ville.  Souvenirs et vêtements y sont passés !  Et déjà, nous devions regagner Coach Park où le car nous attendait 
pour reprendre le chemin du retour.

Même si nous avons eu mal aux pieds, cette journée en valait la peine.
Comme on dit en Anglais : “It‛s really worth it, isn‛t it ?”

Nous remercions monsieur Cransveld pour l‛organisation sans faille de ce voyage, monsieur Russo, notre professeur 
d‛anglais, et les professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée extraordinaire.

  Aylin Aktürk, Sûlè Aydogdu et Lydia Haway  3F
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L e s  T r o i s i è m e s  à  D e n  H a a g
Le vendredi 24 avril, les élèves de troisième année qui ont choisi néerlandais comme première langue étrangère  se sont rendus 
à Den Haag, la ville culturelle des Pays-Bas.   Nous avions rendez-vous peu avant six heures devant le Collège où les cars ainsi que 
nos professeurs de néerlandais nous attendaient pour une aventure sur le territoire voisin.
Les cars étaient remplis d‛élèves motivés à l‛idée de cette fabuleuse journée.  A notre arrivée, les structures modernes 
des bâtiments nous ont particulièrement impressionnés.
Descendus du car, nous avons pris la direction du Binnehof où nous avons pu admirer une magnifique fontaine agrémentée 
de la statuette plaquée or de Guillaume II.
Ensuite, nous avons débuté la visite de cette immense bâtisse par un reportage sur l‛histoire de ces constructions médiévales.
Après quoi, nous nous sommes rendus par un escalier en colimaçon, dans la salle des Chevaliers, où se trouve le trône de la Reine 
Béatrix. 
La décoration de cet endroit était merveilleuse.  Le toit faisait penser à une coque de bateau retourné et de nombreuses tapis-
series représentant les douze provinces des Pays-Bas ornaient les murs.
Les temps libres avant, ainsi qu‛après cette courte visite, nous ont permis de découvrir les environs.
Aux alentours de midi, nous avons repris la route, en direction de Madurodam.  La journée était très ensoleillée, ce qui 
nous a permis de profiter un maximum de cette représentation miniature des bâtiments principaux des Pays-Bas.
Les détails étaient spectaculaires !  La verdure abondante ainsi que les nombreux points d‛eau, donnaient à cet endroit un cadre 
magnifique.   Il était quinze heures quand nous avons repris le car, direction la station balnéaire de Scheveningen.
La plage et les nombreuses échoppes font de cet endroit une pure partie de plaisir.   Les filles se sont fait dorer sur la plage, 
qui était très propre, et bien entretenue, et les garçons ont disputé de nombreux matchs de football.
Quelques divertissements se trouvaient le long de la digue :  galerie commerçante, bars, cafés, danseurs, et bien d‛autres choses 
encore.
Dix-huit heures trente, l‛heure fatidique, celle où l‛ensemble des élèves rentrèrent pour la dernière fois dans le car pour 
retourner à l‛école, et rejoindre ensuite leur  demeure, pour se reposer, après une longue journée chez nos amis les Néerlandais.

Ce fut une journée inoubliable !  Merci à nos professeurs.                                                  
Laura, Julie, Jason et Laura  3B
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   L e s   L a t i n i s t e s   d e  3 è m e   à  T r è v e s
Les classes de 3e option latin ont visité la fière ville de Trèves sous le soleil et dans la bonne humeur en compagnie 
de leurs condisciples flamands du Sint-Jozef College d‛Izegem et de leurs professeurs Marieke et Bieke.
Nos collègues  Mary Andreetta et Didier Califice  avaient concocté un copieux programme,  comprenant notamment  les visites 
de la fameuse Porta Nigra, de la basilique, des thermes et de l‛amphitéâtre romains, sans négliger la Grand-Place (Hauptmarkt) 
avec sa Steipe (maison des bourgeois), son pilier de Marché, l‛église saint-Gangolf,  sa belle fontaine,  la maison des Trois Rois, 
les maisons à colombages, ...
Une visite complète  du Musée régional  permit également  de découvrir les multiples trésors  conservés de l‛époque romaine : 
monnaies, stèles funéraires, mosaïques, monuments et objets divers, sculptures.
Guidaient les cinq groupes  - 142 élèves en tout  - durant cette visite très enrichissante Mlle L. Delvaux,  Mmes V. Janvier et 
S. Russo, M. D. Califice et le directeur, M. Lesoinne.

Début 2009, donnant suite à un mail envoyé par un professeur d‛une école secondaire d‛Izegem (Flandre Occidentale), le Collège 
a participé à un échange linguistique entre 2 classes de 3ème. Après quelques contacts via Internet, les Visétois ont retrouvé leurs 
partenaires pour une journée récréative à Ostende. Au programme, il y avait des jeux sur la plage et un quiz sur la ville d‛Ostende 
en néerlandais !!!  Fin mai, les élèves flamands sont venus passer 3 jours chez leurs correspondants. Ils ont ainsi participé (en 
français) à la visite de Trèves, à quelques heures de cours et à un jeu pour découvrir le coeur historique de Liège. 
Plusieurs participants ont prévu de se retouver pendant l‛été ... pour parfaire leur néerlandais en passant des moments inoubliables !
Vous trouverez ci-dessous le commentaire de Jolyne sur son séjour chez nous.                                                                     
                                 Annick Grandjean 

« D’abord, je veux dire : c’était super avec votre classe. Je me suis tres bien amusée. La mer, Trèves, Visé c’était fantas-
tique. Mais Visé était, pour moi, le plus chouette. Vous habitez dans une très belle ville avec beaucoup de gens gentils. 

Quand  nous arrivions  à Visé, nous voyions votre famille pour la première fois. J’avais peur, mais tout s’est bien passé. 
Mardi, nous sommes allés à Trèves. A Trèves, il y a beaucoup d’histoire et beaucoup  de beaux bâtiments. Mercredi, 
nous pouvions suivre des cours avec vous et dans l’après-midi, nous sommes allés à Liège. Après ça, nous retournions 
à la maison.
Mais je sais une chose : vous allez me manquer ! »                   Jolyne 
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     L e s   D e u x i è m e s  s ’ a m u s e n t  à  E f t e l i n g

    L e s   P r e m i è r e s  e n  v i s i t e  à  B l e g n y
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Nous sommes élèves de 1 E et nous avons participé au concours d‛orthographe en duo le samedi 21 mars.  Nous avons dû atten-
dre près d‛une heure avant de pouvoir entrer dans la salle de l‛Europe.  Une fois les élèves installés, le texte de la fameuse 
dictée a d‛abord été lu.  Ensuite, ce fut la dictée.  Ce n‛était vraiment pas facile !  Heureusement, les « duos » pouvaient 
relire ensemble et comparer leurs avis.  A deux, c‛était tout de même plus rassurant !  Ensuite, nous avons rendu nos feuilles 
et, à la sortie, nous avons reçu la correction de la fameuse dictée et des dix mots (plutôt compliqués !).  C‛est alors que nous 
nous sommes rendu compte que nous avions laissé des fautes …    C‛était une très belle expérience !  Et à l‛année prochaine !

Céline Cornély et Alexandra Josse  1 E

Voici les élèves de 1 E qui ont participé au concours :  Sarah Adam, Céline Cornély, Alexandra Josse, Alexandre Lamy, 
                                                                             Charlotte Moureaux, Maeva Piccoli, Hélène Truong et Thomas Warnotte
 
Je suis élève de 1 F et j‛ai participé au concours d‛orthographe en duo dans la catégorie senior,  car j‛y suis allée avec ma maman.  
La dictée était très dure et très longue.  J‛ai fait des fautes, mais je me suis tout de même bien amusée.
Ce jour-là, j‛ai croisé madame Ghuysens et monsieur Lesoinne.
Une autre élève de ma classe, Mégane Guérin,  participait aussi au concours dans la catégorie junior.

Fanny Stainier 1 F

A l‛école, nous avons appris par notre professeur de français, mademoiselle Verdin, qu‛un concours d‛orthographe en duo était 
organisé au Palais des Congrès à Liège. Très intéressées, nous nous sommes inscrites sans hésiter. Le jour venu, le 21 mars, 
nous nous sommes donc rendues au palais des Congrès avec nos parents. Nous avons été étonnées du grand nombre 
de participants. Ensuite, un monsieur nous a emmenés dans une grande salle où nous avons écouté les consignes puis la dictée. 
Le titre de la dictée était : « De la vigne au vin, un passage liégeois … ».
Quatre jours plus tard, nous avons été contactées pour nous annoncer que nous étions classées dans les 20 premiers. 
Nous étions invitées au palais de Princes-Evêques à Liège pour recevoir nos prix.
Le 27 mars, nous nous sommes donc rendues au palais où le jury devait proclamer le classement et remettre les prix. 
Nous étions 8e sur 533 participants de la catégorie «Enfants». 
Nous avons chacune reçu trois chèques de 12,50 €. Nous sommes très contentes d‛avoir participé à ce concours et 
s‛il se réorganise, nous vous conseillons vivement d‛y participer aussi ! Vous n‛avez rien à perdre, mais tout à gagner.

Marie Mawet et Marine Godin  1K

Félicitations aussi à Annabelle Halleux et Lise Lejeune (1B), pour leur brillante 3e place dans la catégorie «Juniors»  !



  L e  C o n c o u r s  d ’ a t e l i e r   l a n g u e
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Début juin, a eu lieu le concours d‛atelier langue. Chaque classe dont la première langue étrangère est le néerlandais a dû élire, 
à l‛avance, un ou deux groupes qui représenteraient toute la classe au concours.
Le mardi 2 juin à 15h20, chaque groupe élu devait se présenter devant un jury. Je suis arrivée avec Mathilda, Cindy et Muriel, 
au local 007 et il y avait déjà beaucoup de monde. On a dû se préparer et on a établi un ordre de passage : les classes passeraient 
dans l‛ordre alphabétique. Mathilda et moi passions donc les dernières. Puisque je devais attendre longtemps, j‛écoutais les autres 
classes répéter. Le style des textes était fort différent, mais tous les groupes étaient parfaits.
Ils ont commencé à appeler les A, les B, les C puis les G. Les classes défilaient à une vitesse phénoménale. Plus la lettre de la 
classe se rapprochait de M, plus mon cœur battait vite. C‛est là que le jury a appelé les M ! Ce n‛était pas encore mon tour mais 
celui de Cindy et Muriel ! Je récitai une dernière fois mon texte avec Mathilda et puis nous vîmes sortir nos deux amies du local 
004, celui où nous devions faire notre mise en scène. Nous sommes rentrées en silence, mais je croyais que mon cœur allait sortir 
de ma poitrine. Nous nous sommes présentées et puis nous avons commencé : « Goedemiddag sirrr…. » Tout ça s‛est passé si vite ! 
Le jury a rigolé à plusieurs reprises, mais nous, nous gardions notre sérieux. Nous avons salué et puis c‛était fini. 
Nous sommes sorties du local pour aller nous changer, mais on nous rappelait déjà. Ils avaient élu le gagnant. 
Nous devions, donc, revenir dans le local mais cette fois tous ensemble pour écouter la proclamation. Monsieur Bonten nous 
remercia et laissa durer le suspense. Nous nous regardions tous. Qui avait gagné ? C‛est alors que monsieur le directeur dit : 
« Un duo est sortit du lot. C‛est celui des 1M, le dernier groupe qui est passé ! » Mathilda et moi étions très contentes ! 
Nous avons sauté de joie ! Nous reçûmes les applaudissements de la vingtaine  de personnes présentes. Monsieur Bonten nous dit 
que nous recevrions notre prix dans le courant de la semaine.
Nous sommes sortis un par un du local afin de libérer celui-ci et nous sommes parties heureuses d‛avoir gagné, mais surtout 
heureuses d‛avoir pu vivre cette fabuleuse expérience.

Lisa Pelssers 1M



  

  L e  R o t a r y  d e  V i s é  a i d e  n o s  é l è v e s  d e  5 e
UNION SECONDAIRE

Le club Rotary de Visé a décidé de soutenir financièrement les projets mis en place par les écoles secondaires de notre cité 
dans le cadre de l‛éducation à la citoyenneté.
Cette année, trois cent douze élèves de l‛Institut Saint-Joseph, de l‛Institut du Sacré-Coeur et du Collège Saint-Hadelin 
ont participé à des activités diverses : visites de l‛exposition «Notre Terre» à Bruxelles, voyage à Auschwitz ou au Fort 
de Breendonk, visites des «Territoires de la Mémoire».
Le Rotary de Visé est intervenu pour un montant de 8 € en faveur de chaque élève ayant participé à l‛une de ces activités, soit :
de l‛ Institut Saint-Joseph : 47 élèves («Notre Terre»),
de l‛Institut du Sacré-Coeur : 120 élèves (44 à Auschwitz, 35 à Breendonk, 41 aux Territoires de la mémoire),
du Collège Saint-Hadelin : 145 élèves («Notre Terre»).
Le vendredi 29 mai, le président du Club visétois, M. Yon Houben, entouré de plusieurs membres (MM. Jean-Marc Angé, 
Jean Ciborgs, Claude Delcuve, Alain Jacobs et Max Lehane) a remis symboliquement à deux élèves de Saint-Hadelin, 
Mlle Marina Georgou et M. Stéphane Ghijsen, le chèque de 2496 € en présence du président de l‛Amicale des Anciens 
du Collège, M. Francis Maréchal et de directeurs et professeurs, Mme Martinussen, représentant l‛Institut Saint-Joseph 
en l‛absence du directeur M. Michel Renwart, empêché, Mme Anne-Marie Lahaye, directrice du Sacré-Coeur, et Mme Cardol, 
professeur, G. Lesoinne, directeur du Collège et Mme Korvorst, professeur.
Le président du Rotary de Visé rappelait l‛objectif poursuivi par le club, tandis que Mmes Lahaye, Martinussen et Korvorst 
exposaient l‛action menée dans leur établissement. Au nom des trois écoles, le directeur de Collège remerciait chaleureusement 
le président et tout le club pour l‛aide substantielle apportée à ces nombreux jeunes dans l‛une des missions aujourd‛hui confiée 
aux établissements scolaires.
Un vin d‛honneur ponctuait ce moment particulièrement agréable.                                 Gilbert Lesoinne,  directeur du Collège
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Le mercredi 1er avril, certains élèves de 5e, accompagnés de Monsieur Dethise, se sont rendus à l‛auditoire de l‛Institut 
de zoologie, quai Van Beneden à Liège, pour participer à une conférence citoyenne sur le droit de vote à 16 ans ainsi que 
sur la participation politique des jeunes de 15 à 21 ans.
Durant la matinée, nous avons répondu à un premier questionnaire anonyme. Ensuite, nous avons écouté des experts qui nous 
ont parlé de leurs points de vue sur la question du vote à seize ans et nous avons eu l‛occasion de réagir et de leur poser 
toutes nos questions.
Après le repas de midi, nous nous sommes rendus à l‛Athénée Maurice Destenay (Saucy), où nous avons été répartis 
en petits groupes de discussion, guidés par un animateur et un rapporteur : le but étant de donner à chacun la parole 
sur la problématique du vote à seize ans et sur nos visions de la politique.
De retour à l‛auditoire, cinq animateurs ont expliqué les points de vue de chaque groupe avant que nous ne répondions 
à un deuxième questionnaire.   Ces deux questionnaires seront utilisés pour réaliser une étude sociologique.
Après quelques remerciements, nous sommes rentrés à Visé en bus.  Ce fut vraiment une expérience enrichissante pour tous !

Fanny Lepot  5E

    C i t o y e n n e t é  . . .  l e  v o t e  à  1 6  a n s  !
UNION SECONDAIRE

Des milliers de petits bouchons récoltés par l‛école primaire (avec l‛aide du secondaire) pour être recyclés 
en palettes, au profit des handicapés moteurs.

    O p é r a t i o n   d e s  p e t i t s   b o u c h o n s

Bravo pour cet impressionnant résultat !

Les familles de cinq enfants ne sont plus légion aujourd‛hui dans nos contrées. 
Accueillir en même temps cinq enfants de la même famille dans l‛enceinte du Collège, cela s‛est-il déjà produit ?
Eh bien, les cinq filles et fils de M. et Mme Donders, qui habitent à Maastricht, fréquentent actuellement tous Saint-Hadelin  :
- Lisa en rhétorique (6e A, classe de M. Winandy),
- Ange en 5e F, classe de Mme Germai,
- Hay en 1ère J, classe de Mme Tilkin,
- Justus en 5e primaire, classe de M. Mercier,
- Sofia en 3e primaire, classe de Mme Swerts.

Proficiat, Mijnheer en Mevrouw Donders voor zo‛n mooie familie ! 
En dank u zeer voor het vertrouwen aan Saint-Hadelin !                Gilbert Lesoinne, 
                       directeur

    L e s  5  f i l l e s   . . .  d e  l a  f a m i l l e   D o n d e r s
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Nous, les élèves de 5e année, sommes partis à Farnières du 13 au 15 octobre pour apprendre à mieux nous connaître.

Quand nous sommes arrivés, nous avons fait une petite marche jusqu’au gîte.  Ensuite, nous avons monté nos valises dans nos chambres.  Moi, j’étais 
avec Brom, Bilol et Thibaut.  Les lits étaient confortables.  Après je suis descendu pour dîner.  Ensuite, nous avons fait un jeu, car il y avait un temps 
libre.  Enfin, nous sommes partis pour une balade dans le château.

Bref, j’ai tout aimé pendant le séjour surtout la balade en forêt dans le noir.
C’était génial !                         Kérim 5A

Du 13 jusqu’au 15 octobre, nous, les élèves de 5e année, avons été à Farnières pour apprendre à connaître les autres et pour découvrir la nature.

Notre séjour à  Farnières était très cool.  C’était vraiment bien, nous avons joué à des jeux comme «au chat et à la souris».  Nous avons chanté 
une chanson très marrante.  Nos dortoirs étaient très jolis. Il y avait des choses très bonnes à manger. Aussi, nous avons été faire une balade la nuit.
Au début, ça m’a fait peur, mais après j’ai été très heureuse d’avoir fait cette belle balade.  Le soir, nous n’arrêtions pas d’agiter nos lampes de poche, 
c’était trop marrant.

C’était vraiment super.  Ces trois jours de retraite étaient magnifiques.  Ho la la, j’ai adoré, c’était franchement bien.
Dilara 5A

     N o t r e  p i è c e  d e  t h é â t r e
Nous avons préparé trois pièces de théâtre : Le cambrioleur, Vol de nuit et L’affaire Barbe-bleue. Nous avons pris énormément de plaisir. 
Ca nous a appris à travailler en groupe, à nous appliquer, à articuler, à parler bien fort et à mettre plus d’expression. Nous avons tous été stressés, 
car nous avions peur que les spectateurs n’apprécient pas. Mais quand nous étions sur scène, tout le stress partait. Devant les parents, pour que Robin 
n’ait pas l’air idiot, nous qui étions tous dans les coulisses, avons répondu à la place du public. Et à ce moment, nous avons tous ressenti de l’amitié 
les uns envers les autres. Nous sommes tous tristes, car certains, l’année prochaine, partiront dans d’autres écoles.
Peut-être que nous ne les verrons plus, mais l’amitié est là. Surtout que nous, les 6B, nous nous connaissons depuis la 4ème, ça va nous faire un gros choc.

Anouk et Clara 6B

     N o t r e  s o r t i e  à  B r u x e l l e s
Le vendredi 5 décembre, les trois classes de 6ème de l’Institut Saint-Hadelin de Visé sont allées visiter Bruxelles. 
Pour y arriver, nous avons pris le train. Arrivés là-bas, nous aperçûmes les guides qui nous attendaient.
Ils nous ont fait découvrir la ville.  Ensuite, nous avons mangé sur la Grand-Place.

Après, nous sommes partis voir le musée Scientastic, c’était fantastique ! Pour revenir, ça a été un peu compliqué : notre train a été annulé ! 
Mais on s’en est quand même bien sorti … 1h30 de retard  !!!

Mais, c’était vraiment super génial  !!!                      Les 6B
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      Q u e l l e  n o u v e l l e  ?
Union Primaire

Chaque jeudi, nous recevons un article de journal tiré du Soir, de La Libre Belgique, du Jour ou de la Meuse.  Nous devons le lire et le comprendre.  
Nous devons le présenter le mardi suivant.   Nous avons droit à une liste de dix mots pour nous aider à comprendre notre texte ;  nous devons indiquer 
l’endroit ou le pays où se passe notre sujet.  Nous devons aussi donner la rubrique de notre article.  En plus du contenu, nous sommes cotés sur notre 
maintien, notre articulation, le volume de notre voix …  
Les élèves qui écoutent peuvent prendre des notes.  Après, nous faisons un test sur ce que les autres ont présenté.

Florent Purnode et Laurent Verjus 5B
Quelques impressions :

- Laurent Verjus n’apprécie pas toujours les articles sur les essais des trains pendulaires ou l’évolution de l’épidémie de grippes en Belgi-
que.  « L’article était difficile et je n’ai jamais obtenu un 10/10 pour ces travaux. »

- Clara Reggers trouve certains articles trop difficiles et n’aime pas de parler devant la classe.
- Corentin Lieutenant espère toujours avoir un article pas trop long.
- Zakaria Hajbi est très intéressé par les articles concernant la situation à Gaza et sur l’aide à apporter aux blessés.
- Thomas Haglestein trouve ça bien.  “On apprend plein de choses”.
- Guillaume Vrijens aimerait qu’il y ait deux semaines entre chaque article.

     L e s  a t e l i e r s  d u  m e r c r e d i
Les ateliers, c’est très chouette. Moi, j’étais à la chorale avec Monsieur Olette. Le premier mercredi, nous avons tous reçu un petit carnet avec 13 
chansons. Mais, on n’en a appris que 6.

Puis, les autres mercredis, on s’entraînait pour un petit spectacle que nos devions présenter au Sacré-Cœur. La veille de celui-ci, on nous a appelés 
pour la grande répétition. Ca n’avait pas été du tout . On allait presque annuler le spectacle. Mais, heureusement Monsieur Olette a trouvé une solu-
tion : prendre notre carnet.

Sinon, j’ai adoré la chorale parce que je chante tout le temps. Et en plus, j’ai appris à chanter grave et aigu. Avec mon carnet de chants, j’ai pu partager 
toutes les chansons que je connaissais avec ma classe.    

                                                                                                                           Aïcha                                                                              
Toute l’école a commencé les ateliers le 4 février. Moi, j’ai choisi les jeux d’échec et il y avait mon copain Laurent.
Lui avait déjà fait un concours d’échec où il avait terminé 15e, il était quand même assez fort. Le premier jour, on nous a appris la valeur des pièces, 
par exemple la dame vaut 9 points. Donc, si on perd une dame, on est presque sûr de perdre la partie. Après on a un peu joué. Laurent gagnait tout 
le temps et tout la monde dans le groupe a perdu contre Laurent. Le mercredi suivant, le papy de Guillaume est venu un peu jouer  avec nous. Le 3e 
mercredi, on nous a appris l’ouverture à l’italienne. Après, tout le monde l’appliquait tout le temps. Le dernier jour, on a eu un contrôle : « Comment 
se déplacent les pièces, quelle est la valeur des pièces ? ». Ensuite, on a eu une feuille où il était marqué qu’en déplaçant une ou deux pièces, on 
faisait un échec et math.

Enfin, bref, c’était super cool, mais Laurent gagnait tout le temps et ça, ce n’ était pas marrant !     Antoine

Le mercredi 4 février, nous avons commencé les ateliers. Moi, j’étais dans l’atelier bricolage dans la classe de Mme Gathoye .
Nous avons fait deux beaux bricolages : un facteur qui servait à mettre des lettres et une petite maison pour mettre ma photo dedans afin l’accrocher 
au mur.  Je n’ai peut-être rien appris d’exceptionnel, mais je me suis super bien amusée.                                                     
           Annaëlle 5D
J’ai choisi l’atelier dessin, car j’adore dessiner et gribouiller sur les feuilles. Je suis dans la classe de Monsieur Deuse.

Et je crois que vous vous en doutez, c’est Monsieur Deuse qui donne ce cours. Il nous a appris à faire des dessins à base de cercles. Je ne savais pas 
du tout que cette méthode-là était possible. Mon premier dessin était une lionne, et le deuxième, un orang-outan. Ensuite, il nous a donné des livres 
de dessins :  les châteaux forts, l’imaginaire, la mer, …  Je n’ai pas vu les mercredis passer et déjà, les ateliers sont terminés.                    

C’était un peu ennuyant, car on ne pouvait pas parler, mais d’un autre côté, j’aime dessiner.                                                            Alexandre 5 D

Le mercredi 4 février, après la récréation, on a commencé les ateliers. Toute l’école primaire aime les ateliers du mercredi.

Moi, je suis dans l’atelier « jeux de société ». J’ai appris beaucoup de choses comme mieux jouer aux échecs, apprendre à jouer au « Remmikub », 
…  J’adore les jeux de société. Je joue souvent avec Bram et Dana. J’aime surtout jouer au  «Rummikub ». Le « Uno » aussi, n’est pas mal. 
Et en plus, on peut apporter des jeux de chez nous. C’est SUPER !!!

Bref, moi j’adore cet atelier parce que j’aime les jeux de société. Et Madame Lacrosse est COOL. C’est SUPER, car il y a beaucoup de jeux.
                                                                                                                                    Chloé
Pendant 5 mercredis, nous sommes allés aux ateliers. Moi, j’étais en bricolage, dans la classe de Madame Lardinois avec Madame Waterval.

J’ai fait un bricolage en forme de facteur pour y mettre des papiers. Mais, malheureusement pour la maison, j’étais malade. J’ai même découvert 
comment réaliser les pliages de poissons, de lapins, d’oiseaux, de chiens et de renards. On devait faire un océan, mais on n’a pas eu le temps.

C’était super cool, car on a fait des drôles de bricolage !!!            
                          Gauthier 



22

     O p é r a  . . .  L a  F o r ê t  b l e u e
Union Primaire

Le jeudi 2 avril, nous sommes allés à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège. Nous avons vu «La Forêt bleue» de Louis Aubert. Le décor était magnifi-
que et la mise en scène était une belle réussite. Franchement, c’était un très beau spectacle.

Morgane 4A 

Le jeudi 2 avril, les quatrièmes sont allées à l’Opéra à Liège. Nous nous y sommes rendus grâce à notre abonnement de bus. La «Forêt bleue» nous 
a permis de pénétrer dans l’univers des contes de fées.
Nous avons pu redécouvrir «le Petit Poucet», «le Chaperon Rouge», «la Belle au bois dormant» et bien d’autres personnages. Nous nous sommes 
bien amusés.

Sophie 4A

   C h a p e r o n  r o u g e  . . .  n o u v e l l e  v e r s i o n
Mère-Grand est si jalouse de sa petite fille qu’elle lui prépare un jus de pomme empoisonné pour la tuer.  

La petite le boit et s’endort debout au milieu de la pièce.
Mère-Grand l’allonge sur son lit et …. part.

Suites et fins imaginées par nos élèves

Père-Grand revient de vacances et prépare une potion pour soigner le Petit Chaperon Rouge.  Il lui donne et il la soigne.  Le Petit Chaperon Rouge 
se réveille et retrouve son Père-Grand.  Celui-ci la prévient que Mère-Grand veut la tuer. Alors, ils préparent ensemble une potion pour la tuer.  
Père-Grand la retrouve, lui donne la boisson empoisonnée et lui fait croire que c’est du jus d’orange.  Mère-Grand boit le verre et meurt.

Enfin, Petit Chaperon Rouge et son Père-Grand peuvent vivre heureux.               Elodie et Camille 4B

La maman du Petit Chaperon Rouge apparait et voit la méchante Mère-Grand qui sort de la chambre de l’enfant en ricanant.  
Marie-Sophie, la maman, s’inquiète, car son enfant reste couchée.  Elle appelle alors la police.  Ainsi, Mère-Grand se fait arrêter.  
Chaperon Rouge se réveille et voit sa maman avec joie.

A partir de ce moment-là, Mère-Grand va en prison jusqu’à la fin de sa vie.      Sophie et Marie-Sarah 4B

     N o t r e  b r e v e t  . . .  P y j a m a
Le vendredi 24 avril, certains enfants de 4C ont passé leur brevet pyjama (Samy, Laura, Sammy, Shelsea, Tom et David).

Nous avons commencé par la brasse avec la planche pour nous échauffer. Ensuite, nous avons passé notre brevet pyjama.  
Ils étaient très lourds et très collants dans l’eau.
Parfois, certains perdaient leur pyjama, mais nous nous sommes très bien amusés.
Puis, nous avons continué à effectuer quelques longueurs (Mathilde a nagé plus de 30 longueurs).
Après, nous avons sauté du plongeoir.
Enfin, nous sommes retournés à l’école.

C’était très chouette…             Les élèves de 4C
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     L a  g r a n d e  m a r c h e  p o u r  l a  v i e
Union Primaire

Le dimanche 26 avril, dans la cour de l’Institut Saint-Hadelin, se sont déroulées des activités qui avaient pour but de récolter de l’argent.  
Cet argent servira à offrir un voyage aux enfants malades de l’hôpital «l’Espérance» à Montegnée.

L’activité principale de la journée était une grande marche.  Nous avions le choix : marcher soit 7 km soit 11 km.

Dans la cour, nous avons eu l’occasion de nous amuser sur des châteaux gonflables.

Nous avons aussi pu déguster des pains saucisses.

Nous avons également eu la chance d’observer les pompiers faire une démonstration des procédures qu’ils suivent en cas d’accident.

En fin de soirée, les activités se sont terminées et tout le monde est rentré chez soi.  Chacun est reparti en ayant le sentiment d’avoir participé 
à une activité très agréable qui rendra un peu de joie à des enfants qui n’ont pas toujours eu beaucoup de chance …

Les élèves de 4C

 B i s o u   p o u r  t o u j o u r s  M a m a n  !
Le matin, on court

La journée, j’ai cours.
Et le soir, je joue.

On ne se voit pas beaucoup …

A la fin jour,
A l’heure des mamours,

Enfin, sur ma joue,
Tu poses un bisou très doux.

Ce bisou d’amour,
Ce bisou pour toujours,
Aujourd’hui, c’est moi

Qui, tout heureux, te l’envoie.

Bonne fête

Florence Ducatteau

Parfois, elle est gentille,
Parfois, elle est sévère.
Toujours, elle est jolie
Et même exemplaire !

Elle est très généreuse,
Cette maman aimante ;
Sans cesse courageuse,

A tout moment, confiante !

Des fois, elle est câline,
Des fois, elle est coquine,

Jamais inattentive,
Mais ô combien active !

C’est elle, ma Maman !

Les 3B

Souvent, elle est gentille,
Toujours intelligente ;

Je la trouve jolie,
Et je l’aime patiente …

Sans cesse malicieuse,
Elle reste attentive,

Se montre courageuse,
Adorable et active …

Parfaite débrouillarde,
Elle est très énergique;

Son âme rigolarde
La rend si sympathique !

C’est elle, ma maman…

Les 3A



 L e   C o m m e r c e   é q u i t a b l e
Afin d’aider d’autres personnes, qui n’ont pas notre chance, à mieux vivre, nous avons décidé de vendre les produits Oxfam durant 
les récréations. Pour cela, nous nous sommes renseignés sur le commerce équitable en rencontrant Monsieur Califice, professeur 
dans le secondaire et en visitant le magasin Oxfam de Visé. 
Afin de mieux comprendre pourquoi nous voulons vendre ces produits, nous allons vous présenter les 4 piliers 
du commerce équitable qui sont :

 1. Ne pas quitter le village
 2. Le contrat de longue durée
 3. Payer la moitié à la commande
 4. Un salaire décent

Maintenant, nous allons vous les expliquer.

1. Ne pas quitter le village  !!!
Certaines personnes pensent qu’en allant dans une grande ville, elles trouveront plus facilement du travail. Mais beaucoup gens 
ont la même idée et donc dans les villes, il n’y a pas de travail pour tous. Pour éviter cela, OXFAM se rend dans les villages 
pour leur donner la possibilité de travailler chez eux !!!    

2. Contrat à longue durée 
Chez Oxfam, on garde les petits producteurs pendant plus d’un an. 
Pourquoi ? Parce que si on ne donne aux gens qu’une seule commande, ils n’auront pas assez d’argent pour acheter des machi-
nes agricoles (tracteurs, remorques, fourches, etc…) qui leur permettront de produire de manière efficace.

   3. Payer la moitié à la commande 
       Pour que  les producteurs  puissent  produire des marchandises,  il faut de l’argent.  Mais,  comme nous sommes  dans des pays       
       pauvres, ce n’est pas facile, les petits producteurs n’en n’ont pas.   Donc pour les aider,  Oxfam paye la moitié de la somme due 
       à la commande. Comme ça, ils ont de l’argent pour acheter les matières nécessaires qui servent à la fabrication et ils ne doivent   
       pas s’endetter.

   4. Un salaire décent 
       Généralement, les entreprises achètent les produits au prix le plus bas afin de réaliser un maximum de bénéfices. 
       Tandis qu’Oxfam paye un juste prix le producteur, un prix qui lui permet de vivre dignement avec sa famille. 
       Un commerce est équitable  quand chaque personne  qui a participé  à la fabrication d’un produit  est payée pour son travail de   
       façon juste et régulière.

Quels produits pouvez-vous acheter ?
Vous pourrez acheter les produits suivants : 

jus de fruits, différents chocolats, barres de céréales …    pour une somme comprise entre 0.50 € et 0.80 €.

Conclusion
Acheter une collation Oxfam, ce n’est pas plus cher qu’à la machine … 

Mais c’est aider les gens à vivre correctement et surtout c’est toujours recevoir ce que j’ai choisi ! 
Alors rendez-vous  dans notre petit magasin où nous vendons déjà les pommes.

        Les élèves de 5D

Union Primaire
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     P r i x  d u  c i v i s m e  . . .  M a r i a  L e n n e r t z    
Union Primaire

Lors de la remise du prix du civisme Maria Lennertz par les autorités communales de Visé, trois élèves de l’Institut Saint-Hadelin 
ont été récompensés.

Merci aux organisateurs de les encourager à développer leur esprit civique.

Bravo à Chloé, Jessica et Simon.
            L’équipe éducative de l’Institut Saint-Hadelin

S u r v i v a n t s  . . .  f a c e  à  l ’ X - T r ê m e
Le jeudi 14 mai, la classe de 5B est allée au musée des sciences naturelles de Bruxelles.

Nous avons voyagé en train.  Nous avons pu jouer aux cartes.  William était heureux d’être président ; Clara l’était moins (vous pourrez lui demander 
pourquoi).   Arrivés là-bas, nous avons pu admirer le parlement européen.  Nous avons posé devant l’iguanodon en bois situé à l’entrée du musée.

A l’intérieur du musée, nous avons d’abord visité la galerie des Survivants de l’X-trême.  Cette partie nous présentait les adaptations des animaux aux 
conditions extrêmes de notre monde.  Il y avait 4 parties : le froid, la chaleur, le manque d’air et le noir.  Chaque fois, des panneaux ou des vidéos 
nous expliquaient les adaptations des animaux.  Nous pouvions voir les animaux vivants ou empaillés.  Mais ce qui nous intéressait le plus, c’était les 
expériences associées : Laurent a particulièrement apprécié le jeu vidéo sur le sonar de la chauve-souris.  Noémie s’est  promenée sur le sable chauffé 
à 60°c.  Jordan et Martin ont retrouvé tous les animaux cachés dans la grotte …

Ensuite, nous sommes allés dans la galerie des iguanodons.  Nous y avons vu les dix splendides spécimens retrouvés à Bernissart.  Thomas se sou-
viendra surtout de la taille imposante de ces animaux.

Finalement, nous avons terminé notre visite par la galerie de l’évolution.
Nous y avons vu un film très instructif.  Il nous montrait que les êtres vivants avaient des racines communes.  Nous avons pu observer des animaux 
(ou leur squelette) depuis les plus anciens jusqu’aux animaux du futur.  Hélas, pressés par le temps, nous avons dû écourter notre expédition.

De toute cette journée, Florent (comme toute la classe) gardera un bon souvenir.

Nous remercions encore madame Henri qui, une fois de plus, nous a aidés et accompagnés.

Les survivants de 5B
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     A   S a i n t - H a d e l i n  . . .  o n  s ’ y  s e n t  b i e n   !    
Union Primaire

A Saint-Hadelin on s’y sent bien parce que…

Il y a une plaine de jeux.
On travaille bien, on apprend beaucoup et on s’amuse bien.
La gymnastique est géniale.
C’est une belle école.
La gentillesse des professeurs et des élèves est super.
Tout est bien organisé et les professeurs sont géniaux.
Il n’y a pas de colère dans l’air.
On se fait beaucoup de copains et copines ; les classes sont très propres.
Les professeurs sont sympas et on s’amuse.
On s’amuse bien.
Les professeurs sont amusants.
Toutes les personnes qui s’y trouvent sont amusantes.
Les professeurs sont sympas, et les sandwichs sont délicieux.
Tout le monde est sympa et, surtout, les professeurs sont super comiques.
Les instituteurs, la directrice, les surveillantes, … sont gentils ; on s’amuse en apprenant et on apprend beaucoup de choses.
Tout le monde est chouette.
C’est super chouette.
On a des cours amusants.
Les profs sont gentils et comiques.
La cour est grande.             Les élèves de 4C

P e t i t  N i r o
Il était une fois un tout petit lion qui s’appelait Niro.  Il vivait dans la savane.  Il n’avait ni frère ni sœur.
Un jour, sa maman décide de lui apprendre à nager.  Dans l’eau, Niro est très à l’aise.  
Il nage, mais il s’éloigne de sa maman.
Au loin, il aperçoit une île.  Niro s’y rend et y reste sans manger et sans boire.
Un singe mangeant une banane s’approche de lui. Niro lui demande s’il peut manger avec lui.
      - “Mais, lui dit le singe, je te connais, tu es Niro et ta maman te cherche partout, 
          elle est très inquiète.  Viens, allons la rejoindre.”
Alors, le singe le conduit auprès de sa maman.
Pour consoler Niro, la maman les invite à manger un boulet sauce palmier.

Médina et Sophie 4A



     C i n é m a  a u  C o l l è g e  o u  l e  C o l l è g e  a u  c i n é m a  !
Le très beau film de Stijn Coninx, Soeur Sourire, est sorti dans les salles le mercredi 6 mai. 
Une séquence a été tournée dans notre magnifique Salle des Fêtes. 

Dans le scénario, cette séquence intervient au moment où, après le premier concert que 
l‛ex-Soeur Sourire a donné à Montréal, le reste de sa tournée est annulé à la suite 
d‛une imprudence de la chanteuse. Sur la photo que nous a aimablement dédicacée 
l‛impressionnante actrice Cécile de France, on aperçoit, à la gauche de Soeur Sourire, 
notre ancienne élève Alix Hoge (rhéto 2008) dans un rôle de figurante.

Si vous allez voir cette remarquable production entièrement belge, vous serez enchantés !

UNION SECONDAIRE

     N i o l o  . . . R e m i s e  d u  c h è q u e  d e  . . .  3 6 9 6 €  !
Souriante remise du chèque symbolique de 3696 € à M. l‛abbé Vital le vendredi 5 juin.
Le montant est toujours provisoire; nous attendons encore le résultat définitif du compte externe «Proma».
Un merci tout spécial aux professeurs et élèves qui se sont particulièrement investis dans différentes activités, ainsi qu‛aux 
parents qui ont fait des dons en faveur du projet.
Nous continuerons à vous informer sur l‛évolution du montant recueilli et sur son affectation à Niolo !

Gilbert Lesoinne,
directeur
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    L e s    1  E   e t   l e s  1 F   à    B r u x e l l e s
UNION SECONDAIRE
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Le vendredi 8 mai, nous nous sommes rendus à Bruxelles, au théâtre Poème, où nous avons pu assister  au spec-
tacle intitulé « Les héros de chez nous ».  Les acteurs incarnaient Tchantchès, Mannekenpis, les quatre fils 
Aymon, Godefroid de Bouillon ou encore Eddy Merckx.  Ce fut un moment de détente et de bonheur.  Nous avions 
découvert ces légendes au cours, mais les voir jouer, c‛est autre chose !  Nous avons d‛ailleurs bien ri lorsqu‛un des deux 
acteurs a joué le rôle de la demoiselle dans la légende de St Georges.  Après la représentation, les deux acteurs ont 
gentiment répondu à toutes nos questions et nous ont ainsi donné de bons conseils pour préparer notre examen oral de fin d‛année. 

L‛après-midi, nous nous sommes rendus aux Musées d‛Art et d‛Histoire.  Au cours de français, nous avions lu «Les Pilleurs de 
sarcophage » d‛Odile Weulersse.  En déambulant à l‛étage consacré à l‛histoire de l‛Egypte, nous avons pu nous rendre compte à 
quel point les détails historiques rencontrés dans le livre étaient vrais.  Les momies, c‛était assez impressionnant !  Et les bijoux, 
quelle splendeur !  Après les trésors d‛Egypte, un autre « trésor » nous attendait, la maquette de Rome.  Nous avions bien vu la 
photo dans notre livre de latin, mais nous ne pouvions nous imaginer qu‛elle était si grande.  La maquette valait le détour, comme 
l‛indiquait le guide vert !
Merci à monsieur Bonten de nous avoir permis de vivre cette belle journée riche en découvertes.
Merci aux professeurs qui nous ont accompagnés.
   Les élèves de 1 E et 1 F

    L e  p o r t r a i t  d a n s  t o u s  s e s  é t a t s
Accompagnés de leurs professeurs, Mlle Delcour et Mme Roisin, les élèves du cours d‛histoire de l‛art (3e, 4e, 5e et 6e années) 
sont allés visiter l‛exposition fort intéressante « Le portrait dans tous ses états » au Musée de Visé. 
Les guides étaient M. Jean-Pierre Lensen et Marylène Zecchinon, que nous remercions.

    O l y m p i a d e  d e  m a t h é m a t i q u e s
Quatre performances exceptionnelles de notre élève 
Loïc Burger dans divers concours tout récents :
1) 2e place au classement des candidats belges et 1ère place 
   au classement des élèves de 5e année aux Olympiades de mathématique belgo-luxembourgeoises ;
2) Sélection parmi les trois élèves belges francophones pour les O. M. internationales 
    en juillet 2009 (en Allemagne) ;
3) Médaille de bronze aux O. M. du Benelux ; 
4) 1ère place au classement des élèves de 5e année au test américain A.I.M.E.
Nos plus vives félicitations à Loïc Burger et à tous ses professeurs de mathématique, 
en particulier ses maîtres actuels, Mlle Céline Goblet (math. 6) et M. Roger Lourtie (math. 8)

   E n c o r e  u n  t r o p h é e  . . .  l i t t é r a i r e  !
Bravo à Nathalie Donis et à son professeur de français M. Leonel Teodoro !
Plus de six mille élèves originaires de vint-quatre pays ont participé au concours international 
d‛écriture organisé par l‛ASBL Atelier d‛Ecriture. 
Le thème de l‛édition de cette année était l‛énigme policière. Chaque texte a été lu et coté de 
quatre à vingt-quatre fois par des élèves d‛écoles différentes, encadrés par des enseignants 
préparés. 
Le texte de Nathalie DONIS a été lu par 21 élèves qui lui ont attribué une cote moyenne de 88 % ! 
Notre élève se classe ainsi à la première place de sa catégorie des 15-16 ans. Nous lui réitérons 
nos félicitations les plus chaleureuses ! Merci à M. Teodoro d‛avoir encouragé ses élèves à rele-
ver le défi !
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UNION SECONDAIRE

BACHELIER-AGREGE(E) DE L’ENSEI-
GNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR
SOUS-SECTION EDUCATION PHYSIQUE

3e Année
DEROCHETTE Damien, Diplôme

BACHELIER BIBLIOTHECAIRE-
DOCUMENTALISTE

3e Année
GERING Delphine, Diplôme

BACHELIER EN KINÉSITHÉRAPIE

1ère Année
MASROUKI Sabrine, Réussite

3e Année
GRANDILE David, Diplôme

BACHELIER-ASSISTANT(E) 
EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE

1ère Année
MOOR Charlotte, Réussite

3e Année
HENRY Ophélie, Diplôme

BACHELIER EN LOGOPEDIE

3e Année Bac en Logopédie
MAFIT Isabelle, Satisfaction

BACHELIER EN DIETETIQUE

3e Année
HOGE Axelle, Diplôme
MELER-FITE Aurore, Diplôme

SPECIALISATION EN DIETETIQUE 
SPORTIVE

1ère Année
SCHULPEN Daphné, Diplôme

BACHELIER EN ERGOTHERAPIE

3e Année
LOISEAU Anne-Françoise, Diplôme

BACHELIER EN GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

1ère Année
DARCIS Carole, Réussite

3e Année 
MARTINI Sylvie, Diplôme

BACHELIER EN SOINS INFIRMIERS

1ère Année
BARON Mélanie, Réussite
LUX Michèle, Réussite

3e Année
PHILIPPENS Leslie, Diplôme

SPECIALISATION EN ONCOLOGIE

1ère Année
VIEILLEVOYE Pierre-Yves, Diplôme

R é s u l t a t s  d e s  A n c i e n s  ( s u i t e )

L e s   5 è m e s  à   B r u x e l l e s  


