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Sur la voie du succès

L’échec fait partie intégrante de tout apprentissage, excepté, peut-être, dans le cas 
de quelques surdoués. Qui réussit à 100 % toutes ses épreuves, tous ses tests ?  
L’apprentissage apparaît donc comme une sorte de combat incessant contre 
l’ignorance, l’obscurantisme, la maladresse, de lutte pour 
la connaissance, la lumière, le savoir faire, depuis les présocrati-
ques et Platon.  L’échec est le révélateur d’une quête humaniste.  
Mais son ampleur peut prendre des proportions telles qu’il nécessite un retour 
en arrière dans le mécanisme : c’est le rattrapage… ou le redoublement.

La réussite dans l’apprentissage dépend de multiples facteurs d’une importance 
relative.
Au premier rang il convient de placer la motivation (ce qui meut), diverse elle 
aussi, fondée sur l’image de soi, le regard d’autrui, la volonté de répondre 
positivement aux attentes de son entourage, le désir d’exercer telle profession, 
de jouer un rôle en vue dans la société, voire de vivre dans l’aisance ou 
l’opulence de biens matériels.
Mais la plus noble - parce que la plus humaniste - et la plus efficace - parce 
que la plus pure - est, certes, la curiosité intellectuelle, le désir de connaître 
l’homme, la nature, l’art, l’histoire, le monde qui nous entoure, la mathématique, 
la communication ; le désir de savoir faire : parler, écrire, calculer, raisonner, 
réfléchir, inventer, imaginer, réaliser : c’est ce mobile qui, accompli au degré 
supérieur, fait professer la science et la technique.

De la motivation dépendra l’investissement dans l’étude et son rapport.
Ne négligeons pas pour autant l’organisation. Apprendre est en lui-même un 
acte technique, un savoir faire : il importe d’adopter des méthodes («voies, che-
mins») porteuses de fruits, qu’elles soient universelles ou individuelles, choisies 
en fonction de la personnalité, des talents particuliers ; ainsi, la mémoire 
ne réagit pas de façon identique chez chacun.

Dans l’organisation, on placera aussi les conditions matérielles et la planifica-
tion : de la même manière que certains actes d’apprentissage requièrent silence, 
concentration, telle position corporelle, de la même manière convient-il de bien 
les répartir dans le temps, que ce soit l’heure de la journée, le jour de la semaine, 
le délai par rapport à un test.

Le facteur psychologique jouera également un rôle déterminant : mieux 
on se sent en empathie avec ses proches, sa famille, ses amis, plus on aura 
d’allant dans ses tâches et entreprises.
Mais il faut souligner à quel point l’essentiel de l’acte se passe en présence 
du maître : c’est là que le «noyau dur» de l’apprentissage se situe et il convient 
de retirer de ce moment le meilleur parti, que ce soit par une préparation 
adéquate, une attention soutenue, une participation appropriée.

Tel est le discours que j’ai tenu au début de cette année scolaire aux élèves 
réunis par année à la Salle des Fêtes. Et de conclure en précisant que leur échec 
nous dérange, importune, attriste, consterne, qu’à l’opposé, leur réussite est aussi 
la nôtre, qu’elle nous réjouit et couronne en quelque sorte la somme de nos efforts 
et la quintessence de notre démarche pédagogique.

En bref
Pour respecter la tradition, signalons que le collège a connu une bonne rentrée, 
en organisation et en nombre d’élèves : 263 en 1ère, 1110 au total du secondaire 
et 265 à l’école primaire, soit 1375 élèves pour l’ensemble de Saint-Hadelin.

Gilbert Lesoinne, 
directeur
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Les nouvel les  
famil ia les

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

Monsieur Georges Verkenne, papa de 
notre ancienne collègue Arlette Lonneux-
Verkenne, et grand-père de Mary-Lore
(rhéto 2003)                                      (1 juillet)
 
Monsieur Walthère Halleux, père de notre 
ancienne collègue Andrée Alexis-Halleux 

     (17 septembre)

Madame Angela Pante, belle-mère de 
notre directeur, Gilbert Lesoinne, et 
grand-mère de notre éducateur, Sylvain 
Lesoinne                                   (23 septembre)

Monsieur José Brasseur, papa d’Anne 
(rhéto 1985) et de Barbara (rhéto 1996), 
grand-père de Justine (rhéto 2007) et de 
Margaux (3C)                               (26 octobre)

Monsieur Jacques Cardol, papa de notre 
collègue Sylvianne Cardol, grand-père de 
Margaux (5E) et de Maëlle Dusausoit (1C) 

          (9 novembre)

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

Sébastien Dumont et de Valérie Fabry 
(rhéto 2000), fille de notre collègue 
Marie-Thérèse Fabry-Villers          (29 août)

C’est avec joie que nous  
avons appris la naissance de

Elise chez Massimo et Françoise Trento-
Lelotte                      (1 septembre)

Adrien chez Sébastien  (rhéto 1996) et 
Delphine Jodogne-Kirkove (rhéto 1996)     
                          (9 septembre)

Cassie chez Pierre et Françoise Cabot-
Magette

Saint-Hadelin accueille des étudiants étrangers  
Bienvenue aux deux étudiants qui, entament cette année scolaire 
2009-2010 dans nos murs. 

Bonne  année  scolaire   à   Sansor VIDI   (Hongrie, Budapest)  
et  à Patrick Mc KENNA(Canada). 

Nous leur souhaitons un séjour enrichissant à Saint-Hadelin.

Les Deuxièmes à Louvain-la-Neuve  25 septembre  
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 LES PREMIERES A LA MER ...
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UNION SECONDAIRE

De notre voyage à la mer, nous revenons avec un tas de souvenirs : les beautés de la ville de Bruges, la vie surprenante des animaux 
du Sea Life, les moments palpitants de la journée sportive sur la plage, la découverte de la réserve naturelle du Zwin.
Mais aussi avec de nouvelles amitiés, des intérêts communs, un certain sens du groupe…
 

Souvenirs ramenés de la plage de Blankenberge 
 

J’ai trouvé une de ces choses rejetées par la mer : Un coquillage blanc, râpeux, dur comme de la pierre, mais plus léger qu’une plume. 
Il était superbe avec sa forme en spirale.  Je le pris…  C’était peut-être la coquille d’un animal rare et inconnu dont je venais, sans le savoir, 
de découvrir l’existence ? Ou une pièce de musée, une partie d’une grande sculpture, volée, cassée, puis jetée dans la mer ?              Florence 1H
 

Une chose en forme de vague, dure et rêche, de couleur beige, brune, et un peu sale d’un côté. De l’autre, creuse, douce, blanche brillante…
Je la pris…  C’était peut-être un simple coquillage rejeté par les vagues ?   Ou une perle perdue par le dieu des richesses qui, un jour, était passé 
par là ?                       Jérémy 1H
 

Un coquillage gris, brun et beige, intact, régulier, petit et bombé. Il dormait au soleil, sur le sable, entouré de dizaines d’autres coquillages.
Je le pris…   C’était peut-être un simple coquillage poussé par les vagues et le vent ? Ou une partie d’arc-en-ciel tombé du ciel ?         Adrien 1H
 

Un objet blanc, de petite taille avec quelques morceaux de coquillages entre ses bouches, cassé et pourtant solide. Il craquait sous mes pieds 
dans la nuit étoilée qui n’était éclairée que par la nuit brillante.   Je le pris…   C’était peut-être des bouches appartenant à un coquillage ? 
Ou un objet ne provenant pas de cette mer, usé de voyages ?                 Camille 1F
 

Une chose blanche, brune et un peu noire ; trouée et un peu bosselée, légère et fragile. Elle était un peu enterrée.   Je la pris…
C’était peut-être un ossement de crabe abimé par le sable ? Ou un masque sculpté par quelqu’un pour je ne sais quelle raison ?             Kristel 1F
 

Une petite chose toute jaune comme le sable,  toute brillante comme une perle rare ;  d’une légèreté et de la transparence d’une fenêtre au soleil…
Je la pris…   C’était peut-être une coquille de mollusque un peu cassée ?  Ou un morceau de chips tombé et, avec le temps, devenu tout dur ?  Tatiana  1F
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 Rencontre avec l’écrivain Xavier-Laurent Petit

Le vendredi 16 octobre, les élèves de 1B et 1C ont eu la chance d’accueillir, au collège Saint-Hadelin, Xavier-Laurent Petit, auteur de romans 
connus comme Miée, Be Safe, Maestro, … 

Nous étions installés à la bibliothèque, très impatients  de cette rencontre, lorsqu’il est arrivé.  Il s’est brièvement présenté. Ensuite, nous  avons 
pu poser les questions  que nous avions préparées  avec l’aide  de madame  Méant.    Il y a  répondu   avec  sympathie, gentillesse et … 
une pointe d’humour ! 
A la fin de l’interview, certains d’entre nous lui ont offert la première de couverture qu’ils avaient réalisée. X.-L. Petit les a glissées précieuse-
ment dans sa farde. Ensuite, il a accepté de dédicacer le livre que nous avions lu pour l’occasion, Miée.
Nous avons vraiment passé un très agréable moment en sa compagnie et nous nous en souviendrons longtemps.
                       Louise Emonts 1C

J’ai été très contente de rencontrer cet auteur. Je l’ai trouvé très gentil et ouvert d’esprit. Au début, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais, quel-
ques minutes après, j’ai découvert qu’il était comme vous et moi. Tout ce qu’il disait me semblait tellement vrai. Je prenais du plaisir à l’écouter. 
Ca a été un merveilleux moment passé en sa compagnie. Ce vendredi-là, c’est sûr je ne l’oublierai pas !
            Shirley Vanderheyden 1B 

Grand intérêt des élèves de 3e pour le témoignage de l’écrivain français à succès durant 2 heures de cours le jeudi 15 octobre 
après-midi à la Salle des fêtes et à Bibli 2000, notre bibliothèque.
Sa venue était magistralement préparée par les quatre professeurs directement impliqués et la bibliothécaire : illustrations des 
pp. 1 et 4 de couverture, questions à l’écrivain, témoignages, séance de dédicaces fort courue,...
Merci à M. et Mme Cerfontaine (Oiseau-Lire) pour la féconde initiative et aux enseignantes pour la réalisation !

                                  Gilbert Lesoinne,
                       directeur
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Il parle ouvertement,  avec un langage facile à comprendre.   Il a de l’humour et c’est une qualité importante  pour s’adresser à nous sans que son 
discours ne devienne monotone. On sent qu’il prend son travail à cœur.   J’ai pu me faire une opinion sur le métier d’écrivain. Ecrire, ce n’est pas 
si simple. L’inspiration ne suffit pas (5% !), il faut beaucoup travailler, modifier son texte…

Il m’a surpris…
Quand il a montré son manuscrit, c’est beaucoup de travail.
Il se lève à six heures pour écrire.
Il ne veut pas forcément faire passer un message à travers ses livres, c’est à nous de le trouver.

J’aurais voulu…
Qu’il nous parle plus de « Be safe » pour mieux comprendre le roman,  qu’il ajoute certains détails sur les scènes qu’il a écrites,  qu’il nous parle 
de la désertion de Jérémy, qu’il y ait une suite à ce roman.
Qu’il donne des conseils pour ceux qui souhaitent écrire.
Qu’il nous explique un peu l’histoire de son prochain roman.       Les élèves de 3B

UNION SECONDAIRE

Pour préparer la rencontre avec l’auteur Xavier-Laurent Petit,  les élèves de troisième ont lu son roman Be safe 
dont voici quelques critiques, de quoi donner l’envie aux lecteurs de l’Union de découvrir ce récit qui a reçu le prix Farniente. 

Dans notre sélection de novembre, le roman Be safe de Xavier-Laurent Petit, édité à l’Ecole des loisirs, dans la collection Médium, obtient une 
bonne note.   Riche en rebondissements, il offrira à tous de nombreux moments d’émotion et de réflexion.

Oskar est un jeune Américain travailleur et voué à un bel avenir tandis que Jérémy, son frère, traîne toute la journée et joue de la guitare.  Un 
jour, à la suite d’une rencontre bouleversante,  Jérémy s’engage dans l’armée pour construire des ponts.  Enfin, c’est ce qu’il croit ...

Pourquoi apprécie-t-on ce roman ?   Avant tout, parce que c’est un récit percutant qui parle des atrocités de la guerre avec finesse et nuance.  De 
plus, l’histoire cache une morale sans pour autant tenir de grands discours.  Enfin, la musique, au travers des textes de chansons, de l’évolution du 
groupe M&O, apporte une certaine douceur à la lecture.

Une histoire réaliste et attachante qui séduira jeunes et moins jeunes lecteurs.
                                                                                    Di Prospero Valentine 3A

Oskar et Jérémy, deux frères passionnés de musique rock, voient leur vie changée.  En effet, Jérémy signe un engagement pour l’armée et devient 
tireur d’élite, ce qui l’amène à partir au front, en Irak.  Que va donc devenir Oskar sans son frère avec qui il a passé la plupart de son temps ?  
Mais heureusement, il y a Marka ...

Xavier-Laurent Petit signe là un roman captivant qui plaira aux jeunes.  En effet, ils apprécieront cette histoire, car elle raconte avec sensibilité la 
vie d’un adolescent partagé entre la tristesse du départ de son frère pour la guerre et la joie de découvrir son premier amour.  De ce fait, ils pour-
ront facilement se mettre à la place d’Oskar, le narrateur.
De plus, la succession des chapitres passant tantôt de la vie d’Oskar avec Marka tantôt à celle de Jérémy, isolé de l’autre côté de la terre, montre 
bien qu’Oskar vit un dilemme.
Par contre, un petit reproche : l’auteur ne donne pas beaucoup d’informations sur les conséquences de la désertion de Jérémy.  Par conséquent, le 
lecteur reste sur sa faim.

Magnifique roman, très bien écrit.  A lire absolument.
                                                                                        Louis Marie 3A

Oskar et son frère Jérémy sont passionnés de guitare.  Ils rêvent de gloire et de célébrité lorsqu’un jour, Jérémy croise sur un parking deux recru-
teurs de l’armée.  Il s’engage en acceptant un poste de pontonnier.  Quelques jours plus tard, Jérémy part à la guerre, laissant son frère avec la 
belle Marka, mais ira-t-il vraiment construire des ponts ?

Tout d’abord, ce merveilleux roman aborde de manière originale un sujet sensible, la guerre en Irak, avec en parallèle, une histoire d’amour et de 
musique captivante entre deux adolescents.  Ensuite, l’identification des jeunes lecteurs aux personnages de ce roman est facile et rapide, ce qui 
donne l’envie de lire.  Enfin, sa lecture est très agréable.  En effet, le vocabulaire n’est pas très compliqué et l’écriture est fluide et originale.

Be safe est à la fois un récit réaliste et passionnant qui conviendra parfaitement aux élèves de troisième secondaire et qui enchantera de nombreux 
autres adolescents.
                                                                                                 Jorssen Joseph 3G
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              Q u e l l e  m a r c h e  p a r r a i n é e  ! ! !
UNION SECONDAIRE

Même si la présence de gangsters dans la Vallée de la Julienne nous a empêchés de poursuivre l’itinéraire vers les étangs, 
la bonne humeur et le soleil ont transformé l’entreprise en un grand succès au profit du généreux projet de Kambamb.

Un grand bravo à M. Alain Denis et à toute sa dynamique équipe du S.M.J. !

            Gilbert Lesoinne,
            directeur
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UNION  SECONDAIRE ET PRIMAIRE

L e s  p e t i t s  b o u c h o n s  . . .  
                                  Nous vous informons que le projet «Bouchons» continue !

Le projet consiste  à récolter  un maximum de  bouchons  pour les revendre  à l’usine “Eriplast”,  qui les transforme  en palettes de 
plastique, plus durables que les palettes en bois. En échange, l’A.S.B.L.   “Débouchons pour les p’tits bouchons”  reçoit de l’argent 
pour acheter du matériel pour les personnes handicapées.

Alors, apportez vite des centaines de bouchons dans la manne à côté de la 6B, mais uniquement des bouchons de boissons: eau, lait,…

Soyons solidaires et écologiques, cela ne coûte rien, mais cela peut apporter un rayon de soleil à quelqu’un...

Pour rappel, l’A.S.B.L.  “Débouchons pour les p’tits bouchons”  est constamment à la recherche de projets pour aider les personnes 
handicapées ou vivant une situation passagère de handicap.   Elle intervient à concurrence de 220 • sur du matériel durable permet- 
tant d’améliorer  le quotidien de ces personnes  et ceci en plus des remboursements de la mutuelle,  de l’AWIPH ou des assurances.

Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous, dans votre famille, à vos amis, sur votre lieu de travail, dans vos loisirs. 
Les documents d’intervention et la marche à suivre précise seront envoyés sur simple demande faite par courriel à bouchons@gmail.com

L’A.S.B.L. “Débouchons pour les p’tits bouchons” est là pour les aider, ce serait dommage de ne pas en profiter...

Pour information, ses derniers projets concernaient notamment :
-  des chaussures orthopédiques
-  une tribune de marche
-  un supplément sur une chaise active
-  des housses de coussins spéciaux

L e  C o l l è g e  à  l ’ O p é r a  
Quatre-vingts élèves de 3e et de 4e ont assisté le dimanche 18 octobre  en soirée à la dernière représentation de West Side Story au Forum à Liège : 
un spectacle total salué par la critique comme étant (et c’est bien vrai !) une réalisation exceptionnelle, due à la qualité insigne de la chorégraphie, 
à une mise en scène chatoyante et soignée, à la musique désormais «classique»  de Léonard Bernstein magistralement  interprétée tant par les ins-
trumentistes que par les chanteurs solistes  et les choeurs, sans oublier ni les éclairages,  ni les costumes, ni le son !   Professeurs et élèves étaient 
enchantés à la sortie ! 

C’est une réelle chance, que nous devons à notre collègue Mlle Laurence Delvaux. Et comme c’est la huitième fois qu’elle nous entraînait à 
l’opéra avec de nombreux élèves, nous la remercions huit fois quatre-vingt-huit fois !

                        Gilbert Lesoinne,
                         directeur                                  
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R e m i s e  d e s  C E B   
Chers élèves,

Cette fin d‛année marque pour vous la fin d‛un parcours. Vous avez effectué cette partie du chemin du mieux possible                
en y mettant tous les ingrédients nécessaires, votre courage, vos efforts, vos dépassements pour obtenir votre CEB qui est   
en quelque sorte votre billet de sortie. Je vous félicite tous, les uns après les autres, pour la façon dont vous vous êtes inves-
tis pour y parvenir.Vous l‛avez bien mérité et êtes maintenant en possession d‛un trésor que personne ne pourra vous enlever :     
un bagage de savoir, de savoir-faire et de savoir être. Continuez à persévérez dans votre travail. N‛oubliez pas les valeurs  que 
nous avons véhiculées : le respect, l‛écoute, la rigueur, la tolérance... et véhiculez-les à votre tour, car elles sont importantes 
aux yeux de notre école chrétienne.

Quelques années, c‛est bien court. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais  vous aussi, vous nous avez apporté 
beaucoup. Ce sont vos rires, vos joies, vos questionnements, votre jeunesse, vos révoltes qui nous portent au jour le jour.        
Sachez combien nous avons été heureux de vous connaître.

Bonne route à tous, et surtout, revenez nous dire bonjour, donnez-nous de vos nouvelles, osez vivre vos expériences et            
vos rêves d‛adolescents, mais faites-le toujours dans l‛honnêteté et le respect de l‛autre.  C‛est le message le plus important 
que l‛équipe éducative a envie de vous faire passer aujourd‛hui.

Je terminerai en vous disant ceci : Travaillez, étudiez comme si vous deviez vivre mille ans. 
        Vivez, vivez comme si vous deviez mourir demain.

C. Ancion

6A  Titulaire  :  Monsieur MERCIER

Bodson  Rémi

Bulfon  Thomas

Ceman  Médina

Cormann Antoine

Delsupexhe Laetitia

Djim   Ndogo Célestin

Donders Justus

Dumitru Stéfan

Ferette  Simon

Heggen  Adeline

Heusschen Céleste

Jehasse  Kelly

Liban  Jérôme

Makoka Noémie

Marion  Mathilde

Michel  Joé

Mohammad Tabarek

Mulkin  Olivier

Nachit  Sofia

Péry  Jordan

Renard  Marie

Sanglier François

Singh  Chelly

Stojek  Luca

Tasset  Bryan

Van Hecke Mélanie

Weyders Jeanne

6B   Titulaire : Madame MARECHAL

Alberti  Robin

Aussems Julien

Bremer  Antoine

Dedoyard Anaëlle

De Vriendt Florian

Ferrara  Julien

Frenay  Jessica

Godfraind Renaud

Grulois  Anouk

Guillaume Marie

Helman  Jérémy

Jodozy  Adrien

Jonlet  Lauraline

Milet  Antoine

Missaire Julien

Moldoveanu Larissa

Morrier  Romain

Nyssen  Romain

Peerboom Nadia

Perez Lopez Anthony

Renouprez Jean

Thijssen Thibault

Trippaers Clara

Wagelmans Elisa

Wijnants Marceau

6C   Titulaire : Monsieur DEUSE

Aydamirov Arthur

Bacq  Laurie

Becker  Jaymielee

Catherine Céline

Cetinkaya Defne

Daniels  Tom

Farssi  Chirine

Fraikin  Nathan

Gonzalez Lopez Sarah

Habets  Lucas

Jans  Cédric

Jodogne Nicolas

Lacroix  Manon

Lafosse  Maxime

Licki  Jordan

Maréchal Lara

Marlet  Mélanie

Messier  Romuald

Ntenomo Marie-Prins

Piron  Lucas

Putz  Elodie

Schouteden Guillaume

Soyez  Alexia

Verjans  Chloé
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La salle des fêtes est comble, tous les parents sont présents.  Dans les premiers rangs, se trouvent, vêtus de leur inséparable T-shirt «A Saint-Hadelin, 
on s’y sent bien»,  nos «ado-naissants», les enseignants, Madame la directrice, le pouvoir organisateur et les représentants de l’association de parents.
L’ambiance est détendue, le silence s’installe, nos enfants adoptent leur mine sérieuse, la remise des C.E.B. va commencer.
Le discours de Madame la directrice est chaleureux et plein d’enthousiasme.  Nous percevons combien au quotidien, nos enfants, 
dans la rigueur qu’il se doit, ont pu auprès de leur professeur construire pas à pas les bases solides du savoir lire, écrire, et calculer.
Mais voilà déjà les premiers chants orchestrés de main de maître par Monsieur Olette.  Nos enfants sont attentifs, quand, appe-
lés par leur titulaire, ils viennent un à un recevoir leur précieux certificat des mains d’un membre du pouvoir organisateur.
Le temps passe vite, le verre de l’amitié nous est offert et nous palabrons un long moment sur le soleil qui n’a pas manqué le rendez-vous.
Cette soirée restera pour nous et nos enfants à jamais gravée dans notre mémoire.  Chers enseignants, au-delà des bases sco-
laires, vous nous avez aidés dans notre tâche, en aiguisant, jour après jour, leur esprit de déduction et d’initiative, en déve-
loppant leur esprit critique et leur sens civique qui leur ouvriront les portes non seulement du savoir,  mais aussi et sur-
tout du savoir-être.  Merci, Madame Ancion, merci à vous et votre équipe,  pour votre travail et votre dévouement.

Giovanni, papa de Thomas 6A 

La remise des C.E.B. a clôturé la fin de nos années primaires.  Des années de bonheur, d’études, d’amitié…
Après une série d’examens concoctés par l’Etat, nous étions enfin récompensés !
La préparation de cette cérémonie a demandé moult préparations : M. Ollette a entraîné les choristes, M. Claassens a répété avec les futurs 
virtuoses, les enseignants de 6e ont préparé des chants avec leurs élèves…  Puis, le grand jour est arrivé !  Dix minutes avant la remise, 
nous étions tous très stressés.  Mais, après le discours de Mme la Directrice, c’est avec un grand sourire que, tour à tour, nous avons reçu 
notre diplôme et confié à notre instituteur ou institutrice un petit cœur de papier avec notre message sur le thème choisi : «On n’est riche 
que de ses amis».  Pour clôturer la soirée, nous avons partagé un dernier verre de l’amitié dans la bonne humeur (et déjà avec un brin de nostalgie).
Merci aux instituteurs, à la directrice et à toute l’équipe du primaire pour les merveilleux moments passés à Saint-Hadelin !
En route pour le secondaire !!!

Larissa Moldoveanu 6B
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L a  r e n t r é e  . . .   
Ce  mardi premier septembre, c‛est sous un soleil radieux que l‛équipe éducative de l‛Institut Saint-Hadelin a 
eu la grande joie d‛accueillir 264 petites têtes blondes, soit une vingtaine de plus que l‛année scolaire dernière.
Un grand merci, chers Parents, pour votre confiance.
Un grand merci, chers Collègues, pour votre dévouement, votre professionnalisme, votre ténacité, vos talents 
que vous offrez à l‛autre en toute simplicité. 
Un grand merci aux membres du Pouvoir Organisateur et à notre Association de parents pour leur écoute et leur soutien.
Quelle chance pour moi de travailler avec une telle équipe!
Je vous souhaite à tous, enfants, parents, enseignants, membres du PO, une merveilleuse année scolaire !
  

C. Ancion

Le jour de la rentrée, dans ma classe, Madame a expliqué le contenu de notre local et l’organisation de l’école.    Nous nous sommes alors présentés 
en faisant un jeu avec des nombres.
Puis, nous sommes descendus  pour prendre  le petit déjeuner avec tous les élèves de l’école.    Après la récréation, Madame nous a distribué les 
documents, les cahiers et deux revues : Déclic et Dauphin.
Après-midi, nous sommes allés chanter, nous avons fait un jeu de mots mêlés et nous sommes allés voir le tour d’Espagne.    
C’était une superbe journée inoubliable !         Les élèves de 4C

C’est le premier septembre. On rentre à l’école.
  Bien entendu, on me demande comment cela s’est passé !

- Alors, tu as des amies à l’école ? me demande papa.
- Oui, deux…
- Comment elles s’appellent ?
- Kim et Elise.
- Elles sont gentilles ?
- Oh ! Oui !
- Qu’est-ce que tu as fait d’autre ?
- J’ai vu le Tour d’Espagne ?
- Ah ! oui…
- Et je vais à la garderie tous les matins ?
- Oui.  Maintenant que tu es rentrée à la maison, il y a une surprise 
       pour ta rentrée des classes !                                                                    Milala  3A

  

         C’est le premier septembre.  On rentre à l’école.
  Bien entendu, on me demande comment cela s’est passé !

- Coucou, ma puce, ton premier jour s’est bien passé ?
- Ho !  C’était bien !
- Oui ?  Vraiment ?
- Oui !  Et je suis avec le professeur que je voulais !
- Et tu es avec qui ?
- Avec Monsieur Olette.
- Et il est gentil ?

- Oui !  Très gentil !
- Tu as vraiment aimé les tartines que je t’ai faites ?
- Oui, elles étaient très bonnes.
- Et si tu faisais tes devoirs ?
- J’en n’ai pas !
- C’est vrai ?
- Oui !  C’est papa et toi qui avez un devoir : vous devez couvrir mes livres 

et mes cahiers !
- D’accord !          Manon 3A
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C’est le premier septembre.  On rentre à l’école.
Bien entendu, on me demande comment cela s’est passé !

- Alors, comment ça s’est passé ?
- Bien !  Et tu sais ce qu’on m’a donné ?
- Non…
- Un petit pain !
- Tu as des nouveaux copains ?
- Oui.
- Et ton nouveau professeur ?
- Il est bien !
- Il s’appelle comment ?
- Monsieur Olette.
- C’est qui, ton nouveau copain ?
- Yannick.
- Dans les rangs et en classe, ça a été ?
- Dur dur !  On est sévère, à Saint-Hadelin !
- C’est bien comme cela !

Benjamin 3A

C’est le premier septembre.  On rentre à l’école.
Bien entendu, on me demande comment cela s’est passé !

- Alors, comment te sens-tu ?
- Super chouette !
- C’est qui, ton professeur ?
- Monsieur Olette, il est gentil.
- Tu es contente d’avoir retrouvé tes amies ?
- Oui.  Oh !  Maman, tu sais, j’ai de nouveaux amis.
- Et c’est qui ?
- Manon, Ludivine et Valentine.
- Et tu es à côté de qui ?
- Justine.
- Elle vient de quel pays ?
- Du Rwanda, comme moi, elle me l’a dit.

Bobette 3A

Bonjour !  Nous sommes les élèves de 3B  et  nous allons vous raconter notre première journée.    Après avoir découvert notre nouvelle classe,  nous 
nous sommes présentés.  Ensuite, nous avons mangé un croissant avec toutes les autres classes.   Après cela, nous avons visité l’école.   L’après-midi, 
nous sommes allés voir les cyclistes du Tour d’Espagne.  C’était chouette !  Allez, maintenant au boulot !

Les 3B

Le jour de la rentrée, nous sommes allés déjeuner tous ensemble.   Ensuite, on a fait les présentations avec des chiffres.    Je me suis déjà fait de nou-
velles copines et de nouveaux copains.
Au début de la journée, j’ai eu un peu peur parce que je suis nouvelle dans cette école.  Ma maîtresse est très gentille.

Margaux 4A

Dans ma classe, le jour de la rentrée,  nous avons fait connaissance avec notre maîtresse.    Après, on a mangé un pain sucré  et  nous avons bu un jus 
d’orange.  A cause du Tour d’Espagne, qui passait à Visé, certains élèves sont retournés à la maison à midi. Moi, je suis resté à l’école et tous ensem-
ble nous sommes allés voir les coureurs.

Arthur 4A

Le jour de la rentrée, dans ma classe,  nous avons fait connaissance  avec notre institutrice et les nouveaux élèves.   C’est bien parce que j’ai retrouvé 
les copains de l’année dernière.  A 10 heures, nous avons pris un délicieux petit déjeuner !
A Saint-Hadelin, on s’y sent bien !

Emerick 4A
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L a  m e s s e  d e  r e n t r é e   
Le vendredi 2 octobre, toute l’école a célébré la messe de rentrée qui avait été préparée par les élèves de cinquième année.

Le thème choisi pour cette occasion était le bonheur.  Chaque classe a imaginé une béatitude. Voici donc la charte des béatitudes de Saint-Hadelin :

Heureux        celui qui est gentil, il aura des amis.
Heureux        ceux qui partagent leur amitié avec les autres, ils seront toujours bien entourés.
Heureux        ceux qui respectent, car ils entraîneront chacun à faire preuve de respect et eux-mêmes seront respectés.
Heureux        ceux qui travaillent et qui jouent ensemble.
Heureux        ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, ils seront semeurs de joie.
Heureux        ceux qui ont des difficultés, ils seront aidés.
Heureux        ceux qui acceptent de perdre, ils seront heureux dans leur cœur.
Heureux        ceux qui sont solidaires, car personne ne sera laissé de côté.
Heureux        ceux qui font le bien autour d’eux, car ils marchent vers le Royaume des Cieux.
Heureux        celui qui travaille et qui s’acharne, car il sera récompensé.
Heureux        ceux qui savent admirer un sourire et oublier une grimace, leur vie sera ensoleillée.
Heureux        celui qui fait la paix.
Heureux        celui qui aide.
Heureux        celui qui croit.
Heureux        celui qui aime.
Heureux        celui qui suit la voie de Dieu.

H
E
R
U
R
E
U
X

M e r c i ,  T E C N I  3  !   
Institut Saint-Hadelin                      Visé, le 25 septembre 2009
Rue des Déportés
4600                VISE

A Monsieur le Directeur de «Tecni 3» de Visé,

Une fois de plus, vous avez gâté notre école en offrant à chaque élève un superbe T-Shirt.

A nouveau, à de nombreuses occasions, nous le porterons fièrement, et il fera à la fois votre publicité et la nôtre.

Nous désirons vous remercier vivement de ce soutien que vous nous apportez et vous redire combien nous avons apprécié     
 votre geste.

     Pour l’équipe éducative,
     Pour tous les élèves de l’Institut,
     La classe de 3e A

14
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            P r i x  a c c o r d é s  a u x  R h é t o r i c i e n s   
prix d‛Histoire   offert à Florence Forte         6D  par l‛Archéo-Historique de Visé
prix de Sciences   offert à Florence Troisfontaine  6F  par la Fondation Karl Stainier
prix de Mathématiques  offert à Simon Guillaume           6E  par l‛Association de Parents
prix de Géographie     offert à Pierre-François Wilmotte  6B par l‛Association de Parents
prix de la Convivialité  offert à Caroline Maréchal          6C  par l‛Association de Parents
prix du Mérite   offert à Jonathan Brauwers         6D par l‛Amicale des Anciens

            I n t e n t i o n s  l u e s  à  l a  m e s s e  d e s  R h é t o s   

1.

 Aide-moi dans les heures sombres

 Guide-moi à travers l’ombre

 Souris-moi dans les pleurs

 Soutiens-moi jusqu’à mon heure

 Illumine mon chemin

 Prends ma main

 J’espère que je ne la lâcherai pas

 Aide-moi à rester près de toi

 2. 

 Tu m’as donne une graine

 Et j’ai pu éloigner la haine

 Tu m’as offert  l’amour

 Et je le garderai toujours

 Tu m’as transmis l’espoir

 Pour me guider dans le noir

 Et pour toute ma vie

 Je te le dis : « MERCI ! »

 3.

 Cette année fut riche en événements. 

 Elle nous a accordé de beaux voyages et de grandes amitiés.

 Maintenant, chacun va poursuivre son chemin et peut-être,    s’éloignera-t-on.

 Aide-nous à nous souvenir de ces beaux moments et guide-nous sur le chemin de notre vie.

 4.

 Seigneur,

 Nous sommes à un tournant de notre vie.

 Aide-nous  dans les choix de vie que nous allons faire.

 Fais que nous puissions préserver les valeurs de fraternité et de solidarité qui nous ont animés 

 et que nous soyons de ceux qui construiront un monde un peu plus juste et une terre un peu 

 plus verte.
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• Accueil • Service •
• Compétence • Sourire •

BARCHON
Rue Rue Champ de Tignée, 8

(Sortie 36, autoroute E40)
Tél. 04 387 71 17

Tous Tous T les avantages de la carteHoraire
• Dimanche 9/12 h.

• Lundi 13/19 h.

• Autres jours 9/19 h
(20 h le vendredi)
sans interruption.,�

�

           D i s c o u r s  a u x  R h é t o s  2 0 0 9
Chers Rhétoriciennes,
Chers Rhétoriciens,

Au nom de la Communauté Educative du Collège Saint-Hadelin, je tiens à féliciter chaleureusement ceux et celles qui ont déjà réussi, et, 
par anticipation, ceux et celles qui réussiront le 1er septembre après avoir saisi la chance qui leur est offerte lors des examens de seconde session.

Cette réussite est le fruit conjugué de vos dispositions naturelles et de vos efforts.  Nous avons une pensée particulière pour ceux et celles 
qui ont dû se battre, faire preuve d’opiniâtreté, voire d’acharnement : le succès d’aujourd’hui n’en a que plus de prix à leurs yeux et aux nôtres.

Par delà les imperfections inhérentes à toute entreprise humaine, vous avez pu bénéficier des qualités, souvent évoquées, de l’enseignement et de l’éducation 
prodigués à Saint-Hadelin.  Vous aurez l’occasion de constater dans vos études supérieures, par comparaison, que votre formation est solide, qu’elle vous 
a bien préparés à vos échéances futures.  Je remercie tous vos professeurs, actuels et anciens, pour la qualité du service rendu, mais aussi pour tous les 
dépassements qu’ils vous ont proposés et les multiples activités parascolaires qu’ils ont mises sur pied et menées à bien pour votre plaisir et votre édification.

Chers Parents,

Nous vous félicitons pour la réussite de vos filles et de vos fils : elle est aussi la vôtre, dans la mesure où vous y ayez largement contribué.  
Nous espérons avoir été dignes de la confiance que vous nous avez témoignée en inscrivant votre enfant au Collège et nous vous remercions 
pour le soutien que vous nous avez accordé dans les moments plus délicats et nous adressons un salut particulier aux parents qui prennent 
définitivement congé du Collège, avec l’espoir de les revoir quand même à l’occasion de l’une ou l’autre de nos manifestations publiques.  
Quant aux autres, c’est avec joie que nous les rencontrerons à l’avenir dans le cadre de nos relations étroites avec les parents des élèves de demain.

Chers Rhétoriciennes et Rhétoriciens,

Nous vous souhaitons un franc succès dans vos études supérieures : sachez que, même nantis d’un CESS de bon aloi, vous aurez encore 
beaucoup d’efforts à fournir pour vaincre les exigences et rigueurs de l’enseignement supérieur : soyez judicieux dans vos choix, prompts 
à la tâche, persévérants dans le labeur, astucieux devant les embûches : votre réussite dans cette troisième manche sera notre vraie récompense.

A titre personnel, je souhaiterais vous exprimer la grande satisfaction que j’ai eue à vous fréquenter au fil des jours, avec une mention particulière 
pour les dix jours que nous avons passés ensemble à la découverte des télamons, volcan, latomies, macchabées, temples, mosaïques, théâtres 
et autres merveilles de cette Sicile enchanteresse et ensoleillée : votre comportement a été exemplaire, il convient de le souligner.  
Merci pour votre sourire, votre jeunesse, votre attitude respectueuse, votre sens des responsabilités.  Continuez sur cette bonne voie et attachez-vous 
à rendre  le monde  de demain  plus convivial et  plus solidaire,  dans l’esprit  des valeurs chrétiennes  que nous n’avons cessé  de vous  proposer 
durant votre séjour parmi nous.

Soyez fiers d’entrer désormais dans la grande famille des anciens du Collège.

Et que le patron de notre école, saint Hadelin, vous guide et vous accompagne au long des jours.

Allez !  et revenez-nous souvent !

       G. Lesoinne, directeur
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            R é s u l t a t s  d e s  R h é t o r i c i e n s  2 0 0 8 - 2 0 0 9  
6A    Monsieur WINANDY

DEJACE Quentin de HERMEE
DE LISA Charlotte d’ANGLEUR
DE LISA Julie d’ANGLEUR
DELSA François de 
         HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
DONDERS Lisa de MAASTRICHT
GEORGOU Marina de VOTTEM
GERARD Adrien de VISE
GERARD Floriane de MORTROUX
GHIJSEN Thierry de VISE
GHIOT Simon d’ARGENTEAU
GRAILET Boris de NEUFCHATEAU
GRANVILLE Elodie de FEXHE-SLINS
HAWAY Jordan de HERMEE
HOFMANN Julian de LIXHE
LECROMPE Thibault de HERMEE
PALMUS Simon de SLINS
PIRON Louis d’ AUBEL
ROSIER Victoria de DALHEM
SAP Xavier de FEXHE-SLINS
VAN DE BEECK Lise de BOMBAYE
WEERTS Elodie de WARSAGE

6C  Madame MOLDOVEANU-RUSSO

BENJAMIN Mardin de MORTROUX

CONRAADS Stive de VISE

DECKERS Romuald de HOUSSE

DEUSE Charlotte de HERMEE

ERNST Jonathan de THIMISTER

EUBELEN Arnaud de DALHEM

HICK Laura d’AUBEL

MARECHAL Caroline de CHERATTE

MELER FITE Elodie de FENEUR

MOHAMED Kaoutar de CHERATTE

RENSON Manon d’OUPEYE

SCHOONBRODT Kevin d’AUBEL

SENSOYSerkan de WANDRE

THYS Céline de BOMBAYE
VOZZA Marie de 

         HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

YUCEL Arzu de HERMEE

6D  Madame WOOS-DERRIKS

BLAFFART Gilles d’EBEN-EMAEL
BODSON Alexandre de BOIRS
BRAUWERS Jonathan de BERNEAU
COLINET Maxime de HACCOURT
DARCIS Laurent de 
                    HOUTAIN-SAINT-SIMEON
ELAERTS Maxime de VERLAINE
FORTE Florence de RICHELLE
GERDAY Fanny de MORTROUX
HACCOUR Catherine d’AUBEL
IANNELLO Stéphane de HACCOURT
MATTHYS Sébastien de VISE
PAULUS Fanny de VISE
PAUWELS Morgane de WARSAGE
PEETERS Thomas de NEUFCHATEAU
PERMANNE Nathan de
                              FLEMALLE-HAUTE
TOUSSAINT Loïc de 
                     FOURON-SAINT-MARTIN
VAN DEN DRIES  Pierre de VISE
WROBEL Jakub d’UCCLE

6B  Madame DEPREZ-FORTEMPS

BRUWIER Mathieu de VISE

de  NIJS  Loïc de VISE

FRANSSEN Charlotte d’AUBEL

JACQUEMART Nicolas de VISE

JAMINON Emeline de DALHEM

KORVORST Thomas d’ OUPEYE

LAGASSE Benoît de VISE
LEPOT Quentin de BASSENGE

LICKI Manon de BASSENGE

PETERS Michel de DALHEM
SPITS Alexandre de VISE

VANDORMAEL Guillaume de 

                       VILLERS-LE-BOUILLET

VAN ZUYLEN Charlotte de VISE

VIEILLEVOYE Anne d’AUBEL

WILMOTTE Pierre-François d’OUPEYE

6E   Monsieur GREFFE
BAUDUIN Jean-Samuel de LIXHE
BEBELMAN Thomas de HACCOURT
BECKERS Nicolas de BASSENGE
BOUDRU Thomas de HEURE-LE-ROMAIN
BRULL Alexandre de VISE
BURGER Maud de VISE
CASTERMANS Vincent de VISE
CRANSVELD François de NEUFCHATEAU
DE MEESTER Valentin de DALHEM
DEWANDRE Caroline de NEUFCHATEAU
ERNOTTE Mélanie d’ARGENTEAU
FARNIR Florent de THIMISTER
GUILLAUME Simon de VISE
GULIRMAK Numan de WANDRE
HAVARD Cécile de CHERATTE
HOUBEN Alan de 
                           HOUTAIN-SAINT-SIMEON
JAPSENNE Romain de BLEGNY
LECLERC Anne-France de 
                                   FOURON-LE-COMTE
LEMMELIJN Christophe de 
                HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
LUTHERS Thibault de FENEUR
RIKIR Nathan de FENEUR
VANHAELE David de VISE
VAN HAREN Margaux de MORTROUX
VAN LAETHEM Hélène d’AUBEL

6F  Monsieur  SPEE
BAKHTI Amal de HOUTAIN-SAINT-SIMEON
BELLEFLAMMELise de DALHEM
BETSCH Pearl de WARSAGE
BOVEROUX Olivier de MILMORT
DELSUPEXHE Maxime de VISE
DUGUSHEV Azamat de VERVIERS
FONTAINE Laurine de CHERATTE
GENET Lidvine de HACCOURT
GOFFETTE Anaïs de HOUSSE
JENNOTTE Olivier de MORTIER
KESENNE Kevin de HACCOURT
LEONARD Sylvain de HERMEE
LONEUX Stéphane de DALHEM
MAILLEU Clarisse de BERNEAU
MICHELI Sébastien de JUPRELLE
NIHON Bryan de FEXHE-SLINS
PALMAERTS Quentin de 
                            VILLERS-SAINT-SIMEON
PIANGIVINO Thomas de FEXHE-SLINS
PIERARD Manon d’ARGENTEAU
REQUILE Romain de HERSTAL
SCHENKELAARS  Gauthier de VIVEGNIS
TASSET Mélanie de JULEMONT
TEODORO Inès de VISE
TRAN PHU Chloé de HERMEE
TROISFONTAINE Florence de VISE
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            P a s k è y e  . . .  e n v o l  2 0 0 9  !
1. Chers amis si vous l’voulez bien
    J’vais vous bassiner les oreilles
    Avec mes couplets, mes refrains
    Et mes rimailles sans pareilles
    Pour trois collègues qui s’en vont
    Vers une paisible retraite
    Alors on va leur faire la fête
    Et pour eux en chœur nous chantons

REFRAIN  

Peggy, Arlette et Georges, on vous souhaite
De vivre heureux une belle retraite
Et si un jour la nostalgie vous guette
Revenez-nous, Saint-Hadelin, c’est chez vous

2. Peggy avait l’air courroucé
    Peggy courroucée, quelle surprise !
    Qu’on n’la fêtât pas l’an passé
    Mais ce n’était qu’partie remise
    Et c’est donc bien aujourd’hui soir
    Qu’à regret, on prend congé d’elle
    Et qu’on lui chante nos ritournelles
    En guise du plus tendre au-revoir

3.  Sous son air quelquefois bougon
    Se cachait un vrai cœur de mère
    Et si elle sortait de ses gonds
    C’était pour une sainte colère
    En bon professeur de français
    Faisant progresser ses pupilles
    Elle leur apprenait la vie
    Et les portait vers le succès

4. Faut dire qu’elle en connaît un bout
    En matière de littérature
    Quand elle prend la plume, avec goût
    Elle nous révèle sa nature
    D’une femme de lettres ma foi
    On lit volontiers les poèmes
    C’est une lecture qu’on aime
    Le fond et la forme à la fois

5. Tu as su planter tes jalons
    Puisqu’on a la belle Isabelle
    Pour un temps qui s’ra déjà long
    Elle est dans notre cartabelle
    Profite de la vie chère Peggy
    Effeuille encore la marguerite
    Car les années passent si vite
    Et puis on se retrouve groggy

6. Tu as rendu ton tablier
    Et quitté tes derniers apôtres
    Mais on ne va pas t’oublier
    Et tu seras toujours des nôtres
    Puisque tu n’habites pas loin
    Reviens-nous donc dans ton Collège
    Nous te ferons joyeux cortège
    Verdin rime avec Saint-Hadelin

7. Arlette incarne la douceur
   Elle vous a des airs de madone
   On en eût fait son âme-sœur
   Allez savoir si Guy pardonne
   A la finesse de ses traits
   Elle ajoute la classe, l’élégance
   Au naturel sans manigance
   Elle charme par plus d’un attrait

8. Il y a déjà trente-cinq ans
   Qu’elle arrivait rue d’la Trairie
   Avec un diplôme tout récent
   De prof de math et de chimie
   C’était avant l’chambardement
   Qui mélangea garçons et filles
   Arlette, elle, n’avait nulle envie
   D’avoir affaire aux garnements

9. Mais la roue du temps a tourné
   Et le progrès a fait son œuvre
   On s’est farci la mixité
   Comme on avale les couleuvres
   A quelque chose malheur est bon
   Arlette arriva au Collège
   Et fit jaillir un florilège
   De sifflements d’admiration

   Elle vous a des airs de madone
   On en eût fait son âme-sœur
   Allez savoir si Guy pardonne
   A la finesse de ses traits
   Elle ajoute la classe, l’élégance
   Au naturel sans manigance
   Elle charme par plus d’un attrait

   Qu’elle arrivait rue d’la Trairie
   Avec un diplôme tout récent
   De prof de math et de chimie
   C’était avant l’chambardement
   Qui mélangea garçons et filles
   Arlette, elle, n’avait nulle envie
   D’avoir affaire aux garnements

   Et le progrès a fait son œuvre
   On s’est farci la mixité
   Comme on avale les couleuvres
   A quelque chose malheur est bon
   Arlette arriva au Collège
   Et fit jaillir un florilège
   De sifflements d’admiration
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10. Elle est encore pleine de jeunesse

      Ils ont des projets à revendre

      C’est avec un beau G.P.S.

      Qu’ils vont voyager, se détendre

      Plus jamais tu ne te perdras

      Dans les ruelles du bocage

      Fini le fol vagabondage

     Toujours dans les temps tu seras

11. Enfin il convient de citer

     Mary-Lore qui leur est si chère

     Qui brille à l’Université

     Et est déjà vétérinaire

     Si j’ai une fièvre de ch’val

     Chat dans la gorge ou chair de poule

     Elle me fera il faut qu’ça roule

     Un certificat médical !

12. And now ladies and gentlemen

      I want you pay attention please

     Car Georges va dire son Amen

     Et bientôt boucler ses valises

     Elève puis prof à Saint-Hadelin

     Il va entrer dans son histoire

     Au rang des autres vieilles gloires

     Comme Oscar, Kelders et Colin

13. Avec son diplôme de régent

     Capable d’enseigner trois langues

     Il pourrait dire en abrégeant

     Que c’est en anglais qu’il harangue

     Il en a vu des inspecteurs

     Au tout début de sa carrière

     Il sut assurer ses arrières

     S’en tirer avec les honneurs

14. Il étudia grec et latin
     Lorsqu’il était encore potache
     Mais ce n’était pas son gratin
     Il a sûr’ment eu des profs vaches
     Il en conçut une aversion
     Pour tout ce qui sentait l’classique
     Nous eûmes des conflits homériques
     Quand naquit l’ère des options

15. Il n’a vraiment pas son égal
     Pour inculquer l’vocabulaire
     A se élèves et non sans mal
     Il leur fait gober la grammaire
     Et puis cerise sur le gâteau
     Il les emmène en Angleterre
     En un jour c’est toute une affaire
     On r’vient tard et on part très tôt 

16. C’est grâce à lui, d’autres aussi
     Que le Collège fait la nique
     A beaucoup d’autres, c’est ainsi
     Dans le champ des langues germaniques
     Mais s’il s’en va, d’autres sauront
     Assurer, ma foi la relève
     Et faire briller nos élèves
     Parmi les meilleurs, ils seront

17. Pour ce Collège qui est le tien
     Tu n’as pas ménagé ta peine
     Si je l’pouvais je te retiens
     Ton départ n’est pas une aubaine
     Je sais que tu veux voir Dublin
     Emmener Nelly en Irlande
     Reçois, cher Georges, notre offrande
     Et n’oublie jamais Saint-Hadelin

18. J’aurais voulu en rajouter
    Car la paskèye est réductrice
    Mais il convient de s’arrêter
    La redondance est destructrice
    Permettez-moi d’vous inviter
    A trinquer pour nos trois collègues
    En votre nom, je leur délègue
    Longue vie, bonheur et santé !

     Lorsqu’il était encore potache
     Mais ce n’était pas son gratin
     Il a sûr’ment eu des profs vaches
     Il en conçut une aversion
     Pour tout ce qui sentait l’classique
     Nous eûmes des conflits homériques
     Quand naquit l’ère des options

     Pour inculquer l’vocabulaire
     A se élèves et non sans mal
     Il leur fait gober la grammaire
     Et puis cerise sur le gâteau
     Il les emmène en Angleterre
     En un jour c’est toute une affaire
     On r’vient tard et on part très tôt 

     Que le Collège fait la nique
     A beaucoup d’autres, c’est ainsi
     Dans le champ des langues germaniques
     Mais s’il s’en va, d’autres sauront
     Assurer, ma foi la relève
     Et faire briller nos élèves
     Parmi les meilleurs, ils seront

     Tu n’as pas ménagé ta peine
     Si je l’pouvais je te retiens
     Ton départ n’est pas une aubaine
     Je sais que tu veux voir Dublin
     Emmener Nelly en Irlande
     Reçois, cher Georges, notre offrande
     Et n’oublie jamais Saint-Hadelin
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          I n f o r m a t i o n s  p o u r  l e s  é t u d e s  s u p é r i e u r e s
Succès considérable de la soirée d’information sur les études supérieures organisée avec le concours de l’ULg et des Hautes Ecoles : 
plus de 350 participants, élèves et parents de Jupille (INDJ), du Sacré-Coeur (Visé) et du Collège Saint-Hadelin !
Grand merci à tous les informateurs.

Gilbert Lesoinne,
directeur

          L a  p r o c e s s i o n  d e  s a i n t  H a d e l i n
Seigneur, nous te prions aujourd’hui spécialement pour tous les jeunes qui vivent leur scolarité dans ce Collège placé sous la pro-
tection de saint Hadelin.
Nous croyons que tu animes notre action éducative auprès d’eux.
Nous croyons qu’il convient de leur proposer les valeurs mises en lumière dans ton Evangile.
Nous croyons opportun de les inviter à vivre ici et ailleurs selon ton message d’amour, de solidarité, de pardon.
Nous croyons qu’avec ton aide, nous pouvons les amener à mieux te connaître, à te prier, à évoluer dans l’harmonie avec leurs con-
disciples et avec leurs maîtres.
Nous croyons en ta présence féconde au milieu de nous, dans notre modeste contribution à l’instauration de ton royaume terrestre.
Nous croyons en Toi.
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 L e  s i t e  w e b  . . .  à  v i s i t e r  !
Nous vous invitons à suivre les projets de notre école sur notre site web 
à l’adresse suivante :     www.institutsainthadelin.be

 L e s  v a c a n c e s  . . .  e x e r c i c e s  d ’ é c r i t u r e
Passer ses vacances à la mer,

Qu’ y a-t-il de mieux?

Avec sa mère et son père,

Je ne suis pas près de lui dire adieu.

Rien de tel que jouer

Et s’amuser sur la plage,

Laisse le soleil te bercer,

Tel est le meilleur présage.

Déjà le moment de partir;

Quelle déception!

Abandonner tous les plaisirs,

Retour à la maison.

                                     Laurent Verjus 6B 

 W E G I M O N T  
Petites réactions suite à notre journée passée à Wégimont le 5 octobre 2009.

C’était chouette parce qu’on a vu des oiseaux, on a appris des choses, on s’est bien amusé. On a observé les oiseaux, on a caressé 
les lapins, et on a attrapé une poule.

François 4B

J’ai bien aimé, car on a observé la nature avec des jumelles. Nous sommes allés dans le poulailler et dans le clapier.

Antoine 4B

Moi, j’ai bien aimé Wégimont parce qu’on pouvait voir des oiseaux de près. J’ai aussi aimé les activités pendant lesquelles on 
devait répondre aux questions.

Adam 4B

En ce début d’année, nous avons revu les différents types de texte : 
la lettre, le texte poétique, le narratif, l’injonctif, 

l’informatif, le dialogué et l’argumentatif. 

Nous avons dû raconter nos vacances en choisissant un type de texte... 
Voici quelques exemples dans cet Union ... d’autres suivront !

Ce samedi 18 juillet 2009, je suis parti en Espagne avec ma maman et ma sœur  en avion. 

Tandis que papa est allé en voiture. Comme ça, il pouvait venir nous chercher à l’aéroport.

Le camping n’était pas loin. Quand nous sommes arrivés, je suis resté bouche bée… 

C’était extraordinaire. Il faisait 37°, il y avait 3 piscines extérieures bien froides pour se rafraîchir, 

de super trampolines, du mini golf, un terrain foot, de basket et des jeux électroniques. 

Dès le premier jour, je me suis fait des amis. Je ne voyais mes parents que pour manger, 

sinon je jouais tout le temps avec mes copains.

C’est les meilleures vacances de ma vie !!! Mais, un tout petit peu trop chaud 

à mon goût ....  Heureusement, la piscine était là pour me rafraîchir !!!                             
                                                                                                                         Antoine 6B 

  L e s  C i n q u i è m e s  à  B r u x e l l e s  . . .  à  v e n i r  !


