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•  Vers l’autre rive
•  52 paroles de Jeunes
•  Promotion 2000 à Saint-Jean
•  Visite du Recteur Majeur
•  Portes Ouvertes

•  Voyage à Lisbonne
•  L’année du succès
•  Matondo minghi na beno !

•  Voyages :
   Mons, Paris, Grèce,
  Futuroscope, Bruges
•  Échange linguistique
•  Retraite à Maredsous

•  Exposition :
     Tous pareils, tous différents
•  De ville en ville
•  La recette de la Poutine
•  Les Classes de Neige

Juin
9-10 : Pentecôte
•   Don Bosco   |  Du 11 au 18 : examens
•   École fondamentale  |  Du lundi 17 au vendredi 21 : CEB
•   École fondamentale  |  22 : Fête des enfants
•   École fondamentale  |  24 : Journée vélo
•   St-Jean (site Ste-Marie)   |  24 : Proclamation Rhétos
•   Don Bosco   |  25 : Fête des finalistes
•   École fondamentale  |  25 : Journée sportive
•   St-Jean-Berchmans   |  25 : Proclamation Rhétos
•   École fondamentale  |  26 : Journée de passage
•   École fondamentale  |  27 : remise du CEB

Septembre
•   Don Bosco  |  2 septembre :
  10 h 30 accueils des nouveaux élèves des 3 degrés
  12 h – 13 h : barbecue pour les nouveaux élèves
                           (fin de journée à 13 h pour les élèves)
  13 h30 Assemblée générale du personnel
•   Don Bosco  |  3 septembre :
  8 h 30 : rentrée des élèves de 1re, 2e et 5e année
  9 h : rentrée des élèves de 3e et de 6e année
  9 h30 : rentrée des élèves de 4e et de 7e année
 12 h : fin de journée pour les élèves
  13 h – 16 h : réunion des professeurs
•   Don Bosco  |  4 septembre : cours suivant l’horaire classe

Rue Charlemagne, 160
4020 Liège
0477 21 25 48
www.anciensdbliege.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 70
www.idbl.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 90
www.saint-jean-berchmans.be

Rue des Wallons, 63
4000 Liège
04 252 64 35
www.donboscoliege.be

Revue réalisée par la section Industrie Graphique de l’Institut Don Bosco de Liège



L’ÉDiTo

master sans texte.indd   3 06-05-19   14:40:48

Pour beaucoup  d’entre nous,  l’urgence  à  cessé d’être  l’exception pour devenir  la 
règle ; le stress et la pression ont pris la place du recul et de la réflexion.

En cette fin d’année scolaire, laissons de côté les courses effrénées, le respect des délais 
intenables. Révisons nos priorités, acceptons de modifier notre regard sur les choses pour 
gagner en sérénité, pour savourer chaque moment de la vie, pour profiter de ces 2 mois 
de trêve estivale.

Aller à  la  rencontre du temps qui passe,  lentement, choisir  la simplicité,  retrouver  la 
quiétude, s’enrichir des rencontres, choisir de se poser, prendre le temps de l’échange et 
de la réciprocité, ralentir…

A la veille des « grandes » vacances, nous offrons à chacun et à chacune ce petit espace 
de liberté. Faites-en ce que bon vous semble, profitez, profitez…de l’été qui vient

Bonnes vacances à toutes et tous

          Isabelle Gathot 
          Directrice Don Bosco & CEFA
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Vers l’autre rive

A l’âge  de  75  ans,  nous  avons  appris  le décès  de  Joseph  COLLINGS,  époux  de 
Jeanne YANS.
Joseph était un ancien de Don Bosco et 

professeur de français et de religion. 

A l’âge 68 ans, nous avons appris le décès de Marcel NICOLET, époux de Danielle 
BOURDOUX.
Marcel était un ancien de  l’imprimerie 

comme son frère Philippe NICOLET. 

A l’âge de 82 ans, le Père Jacques TAVA-NO  salésien de Don Bosco  est  décédé 
au mois de mars dernier.
Jacques  avait  quitté  la  Communauté 

de  Farnières  depuis  2015  afin  de  se 
rendre  vers  la 
Communauté 
de  Pouillé  en 
France.
Il a été inhu-

mé à Farnières 
auprès  de  ses 
salésiens.

52 paroles de jeunes :
les yeux dans les yeux !
SDB Animation 
« 52 paroles de jeunes » est un projet qui interroge des 

15-25 ans sur les grandes questions de la vie. Son but : 
fournir, à tous, des outils pour une meilleure compréhen-
sion et empathie de la jeunesse.  
Pour une écoute bienveillante
« 52 paroles de jeunes » souhaite provoquer l’écoute par 

des adultes, des parents, des éducateurs, de ce que disent 
des jeunes, sur ce qu’ils éprouvent, croient, espèrent. L’in-
tention : permettre une vraie compréhension des jeunes 
et une plus grande empathie. Ceci pour créer un désir de 
dialogue et une meilleure relation éducative entre jeunes 
et adultes.
La mise en œuvre du projet
Le projet est divisé en quatre « saisons » composées de 

treize  épisodes  chacune.  Un  épisode  correspond  à  une 
séquence vidéo où 5 ou 6  jeunes répondent à  la même 
thématique. Sa durée n’excède pas 5 minutes.

Cotisation pour l’année 2019
Membre :  10 €     D’Honneur : 25 € et + 
Solidarité : 16 €  Réservé aux jeunes : 5 €

Voici les données du virement :
    IBAN : BE 40 0000 3311 2463
    Pour l’étranger BIC : BPOTBEB1
Association des Ancien(ne)s Don Bosco : 
Cité Delrée 1 – 4130 TILFF
Merci d’indiquer ta communication sur le virement :
Cotisation 2019
À  l’heure  de mettre  cette  revue  à  l’impression,  il  y  a  87 
Ancien(ne)s qui ont versé leur cotisation.
Merci à ceux qui nous soutiendront les mois prochains !
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Une  saison  sera  diffusée  chaque  trimestre  de 
l’année 2019. 
Voici les sites « www.52paroles.org » « et 
une chaîne Youtube « 52 paroles de jeunes ».
Chaque  semaine  un  épisode  sera mis  en  ligne 

pendant 52 semaines. 
A voir aussi sur le site « Don-Bosco.net »
Voici les épisodes depuis le 31 janvier 
jusqu’au 25 avril.
31 janvier : Faisons-nous vraiment confiance aux 
jeunes, avons-nous l’initiative du dialogue ?
3 février  : Parents avant-nous conscience du rôle 
dont ils nous investissent et de leurs attentes ?
14 févier : Qu’aimes-tu dans ta famille ?
21 février : Ce que tu déteste dans ta famille ?
28  février  : Qu’est-ce qui est difficile à dire à  ses 
parents ?
7 mars : Communiquer dans ta famille ?
14 mars : Qu’as-tu appris de tes parents ?
21 mars : Un meilleur Ami ?
28 mars : L’Amour ?
4 avril : Qui admires-tu le plus ?
11 avril : Qu’est-ce que tu détestes le plus ?
18 avril : S’accepter ?
25 avril : Accepté ?

Promotion 2000
à Saint-Jean 
Oui, vous pouvez le faire, il suffit seulement de 

le vouloir. Les réseaux sociaux sont là pour vous y 
aider.
Voyez Julien et ses potes de la promotion 2000 

de Saint-Jean.
Fin  2018  Julien  crée  un  compte WhatsApp  sur 

lequel  il  est  bientôt  rejoint  par  Ingrid,  Laetitia, 
Nicolas, Benjamin et 14 autres.
Finalement  sur  une  classe  d’une  vingtaine 

d’élèves ce seront 15 « anciennes et anciens » qui 
se sont présentés le samedi 9 mars à partir de 18 
heures dans un local gracieusement prêté au sein 
de notre école chacun apportant sa bonne humeur 
mais aussi de quoi se sustenter et de quoi boire.
Sont venus les y rejoindre dans le courant de la 

soirée deux piliers de Saint Jean, Madame Michèle 
De Pasqua et Monsieur Paul Daumen, leur ancien 
professeur de  religion aujourd’hui  directeur,  qui, 
cerise  sur  le  gâteau,  les  ont  amenés  revoir  leurs 
anciens locaux.
A  noter  le  soutien  apporté  par  le  Comité  des 

Anciens pour l’intendance.
Alors si  le cœur vous en dit,  lancez-vous … et 

si nécessaire faites appel à nous pour vous aider.
De la part de Michel SCHOLTES,
secrétaire du Comité des Anciens

Bonne fin d’année scolaire et surtout
de bonnes vacances avec un merveilleux soleil !
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Visite du 
Recteur Majeur 
ce 24 février !

Comme promis on vous en dit plus !
La  dernière  journée  du  Recteur  Majeur  au 

sein  de  la  Province  s’est  passée  en  Belgique 
avec une journée à Liège.
Le  matin  a  eu  lieu  la  messe  dominicale  à 

l’église  Saint  François  de  Sales  dont  le  parvis 
de même que  l’intérieur  avaient  été pavoisés 
pour l’occasion d’une multitude de petits dra-
peaux et de petits messages de paix, de joie et 
de prières (longue chaîne d’amour confection-
née  essentiellement  par  les  enfants  de  notre 
école).
  Le  Père  Don  Angel  Fernandez  ARTIME, 

10ème successeur de Don Bosco, qu’un groupe 
paroissial avait été quérir à la gare a concélébré 
l’office avec le RP Daniel Federspiel, notre Pro-
vincial,  le RP Wilfried Wambeke, Provincial de 
Belgique  nord,  le  RP  Dominik  SALM,  respon-
sable de la communauté, le RP Rudy Hainaux, 
notre  curé,  et … environ 25 autres  salésiens 
de notre Province.
La  participation  était  particulièrement 

nombreuse  et  variée  avec  des  représentants 
de  toutes  les composantes de  la  famille  salé-
sienne et surtout beaucoup de jeunes qui dès 
le  départ  ont  mis  l’ambiance  par  un  pas  de 
danse et qui tout au long de la cérémonie ont 
multiplié chants et danses.
Présentant un visage avenant et serein, Don 

Angel  a  souhaité  en  français  la  bienvenue 
paraphrasant par la suite Don Bosco en souli-
gnant  que,  comme Dominique  Garelli  qui  lui 
savait siffler,  tout le monde a un talent et que 
la suite de la messe allait le démontrer.
Dans le prolongement de l’évangile de saint 

Luc où il est question de « aimez vous les uns 
les  autres,  aimez  vos  ennemis,  soyez  misé-
ricordieux  »,  le  Recteur  Majeur  a  centré  son 

homélie  sur  l’attitude  de  Don  Bosco  vis-à-vis 
des jeunes : « Don Bosco a regardé les  jeunes 
de son temps avec les yeux de Dieu et pour cela 
il a cherché à les comprendre » mais aussi des 
moins  jeunes  répétant  que Don Bosco  a  tou-
jours  regardé  le  monde  et  les  hommes  avec 
les  yeux de Dieu et que nous devions  faire  la 
même chose.
« Donne nous  d’aller  vers  les  autres  avec  le 

même  optimisme  que  Don  Bosco  »  voici  le 
message que Don Angel a voulu laisser.
Place  a  été  faite  ensuite  à  un  pique-nique 

tout  simple  que  Don  Angel  a  voulu  partager 
dans  le  grand  réfectoire  avec  «  sa  »  famille 
salésienne.
L’après-midi  a  vu  se  tenir  d’une  part  un  « 

Bosco Games » dans la cour pour les 7-17 ans 
avec pour thème « la présence salésienne dans 
le monde » et d’autre part dans le même temps 
à l’église une rencontre avec le Recteur Majeur.
Avec humour et bonhommie mais avec aussi 

le sérieux que les thèmes abordés exigeaient, 
Don  Angel  a  fait  part  à  l’assemblée  d’anec-
dotes  vécues  lors  de  ses  différents  voyages  à 
travers  le monde  soulignant  le  travail  réalisé 
un peu partout par  les  salésiens qui « offrent 
leur diversité reçue de Don Bosco au profit de 
l’Eglise du Christ ».
Parmi celles-ci l’on notera le récit de la visite 

par  des  salésiens  d’enfants  emprisonnés  sans 
procès depuis parfois plusieurs années en Siéra 
Leone  et  de  l’accueil  de  quelques-uns  sous-
traits de cet enfer dans une maison salésienne 
dont une jeune fille qui y a séjourné pendant 
4 ans avant de prendre une place active par la 
suite dans la vie civile de Freetown.
«  Ce n’est pas une bonne méthode de penser 

que l’on est peu mais inlassablement il faut té-
moigner de la foi du Christ, de la communion, 
du fait qu’ensemble on peut aider les autres ».  
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nant  notamment  que  c’est  grâce  à  une 
conjonction Médiathèque de Don Bosco 
–  Bibliothèque  de  l’Evêché  que  cette 
dernière  a  été  reconnue  comme biblio-
thèque  publique  avec  les  subsides  qui 
s’en sont suivis.
Après une dernière  rencontre  avec  les 

jeunes sur le parvis de l’église où il a poussé lui-
même  la  chansonnette  et  entamé  un  pas  de 
danse, Don Angel nous a quitté pour Farnières 
laissant mûrir dans nos cerveaux les nombreux 
messages qu’il y avait déposés.
Une très belle journée en finale que la com-

munauté  salésienne de Liège, de Belgique et 
du Nord de la France n’est pas prête d’oublier.
                                                         Michel SCHOLTES

« Ensemble nous faisons des petites et grandes 
choses. Cela ce sont des miracles ».
Rejoignant  l’actualité,  Don  Angel  nous  a 

signalé que dans le même moment son Vicaire 
était  à  Rome  au  Collège  des  Evêques  chargé 
de discourir sur  les abus sexuels des prêtres « 
pour souligner que nous ne sommes pas tous 
des abuseurs et que nous ne tolèrerons jamais 
la pédophilie. Je veux vous donner une vision 
d’espérance.  Je  vous  invite  à  témoigner  que 
comme  Eglise  nous  pouvons  faire  quelque 
chose de beau aujourd’hui ».
 S’en sont suivies ensuite une série de ques-

tions – réponses avec le public.
Morceaux choisis. 
Au malaise d’une grand-mère à qui sa petite 

fille lui avait avoué ne pas croire, Don Angel a 
dit croire profondément à la valeur de la prière, 
inviter  à  continuer  de  prier  et  a  rappelé  que 
c’est Dieu qui donne le salut et pas nous.
A  la  question  de  la  priorité  de  nos  jeunes 

aujourd’hui, le 10ème successeur de Don Bos-
co  a  répondu  que  ceux-ci  attendent  de  nous 
un  témoignage  de  vie,  que  nous  vivions  une 
vie  authentique  comme  salésien  mais  aussi 
comme  parents,  comme  grands-parents,  que 
nous montrions que ce que nous disons nous 
le  vivons.  »  Don  Bosco  disait  que  les  jeunes 
doivent être aimés mais aussi savoir qu’ils sont 
aimés ».
A  une  question  sur  le  climat,  l’écologie  en 

général,  Don  Angel  a  parlé  d’une  très  belle 
sensibilité  tout  en  soulignant  que  la  priorité 
doit toujours être donnée aux personnes.
A  noter  que Mgr  Delville,  évêque  de  Liège, 

entretemps  était  venu  nous  rejoindre.  Il  a 
tenu à prendre la parole pour saluer le travail 
réalisé par  les salésiens à travers  le monde et 
particulièrement  dans  son  diocèse  mention-

Site des Ancien(ne)s : « adbliege »
Facebook : « anciens de don bosco Liège »
Depuis cette année, notre revue est également présente sur notre site.
N’oublie pas de nous donner ton adresse mail et ton numéro de téléphone 
ainsi  que des  informations  comme une naissance,  un décès,  un mariage, 
une mise en famille  ou autres demandes. 
Merci de répondre par mail : 
« nicole@delanaye.be »  

Aidez-nous pour que notre site et notre page Facebook soient de plus 
en plus conviviales.
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Les2, 3 et 4 mai 2019
Journées Portes Ouvertes

Cette année était organisée non pas une mais trois journées  Portes Ouvertes « nouvelle mou-
ture » dont une, celle du jeudi, était réservée exclusivement à l’accueil des élèves de notre école 

fondamentale mais aussi de ceux des autres écoles primaires et secondaires de la Ville de Liège que 
l’on avait préalablement « prospectées ».
Et cela a marché puisque, et ceci dit à titre purement indicatif, l’école Sainte Véronique est venue 

avec pas moins de 23 jeunes dont plusieurs se sont d’ores et déjà inscrits pour l’année prochaine au 
sein de nos écoles !
Principale  innovation  :  un  superbe  chapiteau  de  40m 

sur 12m dressé dans la cour du bas dans lequel l’on avait 
rassemblé  à  l’intention  des  visiteurs  une  multitude  de 
stands,  un  par  section  pour  ce  qui  concerne  Don  Bosco 
mais aussi un pour le premier degré, un pour Saint Jean, 
un pour l’école fondamentale, un pour notre Communau-
té salésienne, un pour le centre Multimédia et bien sûr un 
pour les anciens.
Au  fond du chapiteau avec ses élèves  le CEFA y  tenait un grand stand «  restauration   «où  l’on 

distribuait gracieusement de petits apéros et quelques délicieux amuse-gueules.
Enfin  le  centre  avait  été  mis  à  la  disposition  du  dit  CEFA  et  durant  les  3 

journées de nombreux élèves sont venus nous faire découvrir en direct dans 
le cadre de démonstration  leurs  talents de maçons, de plafonneurs, de cou-
vreurs, de toituriers, de paveurs, …. Un professeur m’a même confié que cer-
tains d’entre eux avaient sacrifié une  journée chez  leur employeur pour être 
présents ce jour-là. C’est dire leur enthousiasme !

A partir de ces ces stands, et sur demande, les profes-
seurs  accompagnaient  les  personnes  intéressées  vers 
les  ateliers pour une  visite guidée  voire  les  orientaient 
directement vers le local d’inscription situé juste à côté.
A  noter  que  le  chapiteau  a  permis  aussi  la  mise  en 

valeur  de  ceux  qui  avaient  si  fièrement  défendu  notre 
centre scolaire au concours « Skills Belgium ». Pour l’oc-
casion l’on rappellera la médaille d’or obtenue par Allan 

Deneuker en menuiserie et sa future participation aux championnats du monde qui se dérouleront 
à Kazan en Russie au mois d’août  mais aussi les deux magnifiques médailles d’argent remportées 
par Axel Dehard et Gauthier Lignon dans la catégorie « plafonnage-plaquisterie ».
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L’on  eut  même  droit  le  samedi  tou-
jours  dans  le  chapiteau  à  une  remise 
de 5 prix d’excellence dans la catégorie 
«  peinture,  sculpture,  art  graphique  » 
remportés par des élèves de la section 

Art à un concours organisé par le Lion’s Club de Visé, leur Président qui remet-
taient les prix soulignant l’importance de la concurrence (plus ou moins 80 par-
ticipants venant d’une dizaine d’écoles) et la qualité des œuvres réalisées.
Tant que l’on est dans les prix l’on notera encore qu’au début de cette année, comme nous l’ont 

signalé deux sympathiques élèves de Saint Jean qui présentaient dans leur classe leur réalisation, 
les 5ème et 6èmes de la Section Industrielle ont participé à un concours à Mons Expo et y ont rem-
porté le crazy challenger diplôme.
Félicitations à tous ces lauréats qui portent haut les couleurs de 

nos écoles !
Une  visite  par  la  suite  dans  différents  ateliers  comme  sur  le 

champs  de  manœuvre  des  poids  lourds  mais  aussi  à  Saint  Jean 
nous a permis de s’entendre confirmer le degré de satisfaction de la 
majorité du corps enseignant quant au nombre d’anciens qui sont 
revenus rendre visite à l’occasion de ces Portes Ouvertes mais aussi, 
et ceci est sans nul doute nouveau, quant aux jeunes qui se sont présentés accompagnés ou non 
suite aux contacts noués avec leurs écoles.
Bref une « nouvelle mouture » bien réussie qui sans doute peut encore être améliorée mais qui se 

veut pleine d’espoir pour les années à venir.
Enfin on ne remerciera jamais assez Didier Ledent et son Comité des fêtes pour la tenue du bar 

et sa petite restauration ainsi que la sympathique équipe qui tenait le bar dans les locaux de Saint 
Jean. 
Grâce à eux les Journées Portes Ouvertes restent avant tout une fête où il fait bon de se retrouver.

Paul PARMENTIER pour les photos et Michel SCHOLTES 
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Lisboa, nous voilà !

Pour notre voyage de fin de sixième à Lisbonne, nous sommes partis de bonne heure pour l’aéroport de 
Bruxelles. Nous sommes arrivés vers 12h (heure locale, en Belgique il était 13h).

Le  premier  jour,  après  notre  installation  à  l’auberge,  nous  avons  surtout  pris  nos  repères  dans  le 
métro,exploré le centre-ville puis soupé tous ensemble dans un petit resto italien....
Le lendemain, mercredi, visite de la Cathédrale Sé. Petite bougie en hommage à Rémi qui aurait dû être 

avec nous pour le voyage... Juste après, visite du château St-George, un endroit magnifique et chargé en 
histoire. L’après-midi est consacrée au stade  de Benfica (Stade de Luz) pour ceux qui le souhaitent, et 
visite du centre commercial Colombo pour ceux qui préfèrent. Un des plus grands centres commerciaux 
du Portugal ! Et c’est vrai qu’il y a de quoi s’y perdre... Dîner du soir dans un très bon Steak house, puis 
visite du « Carré » de Lisbonne,  endroit très chaleureux et divertissant.
Jeudi, rendez-vous à Belem ; visite du splendide Monastère des Hiéronymites, suivi d’un parcours dans 

le Musée de la marine au contact des grands explorateurs portugais. Les maquettes de bateaux y sont 
vraiment superbes et bien détaillées...
Petit  tour en bateau bien réel et sympathique ensuite   pour nous    rendre de  l’autre côté du Tage, à 

Almada.
Accompagnés de Madame Defawe, certains d’entre nous prennent alors un « Tuk-Tuk » (petite voitu-

rette touristique) et montent à la statue du Christ Rédempteur, une statue gigantesque et magnifique...
Bref, un endroit à voir au moins une fois dans sa vie. De plus, la vue sur Lisbonne est époustouflante ! Un 
moment qui restera particulièrement gravé dans nos mémoires (et sur pellicule, évidemment).
Dernier dîner sur place, dans un restaurant portugais cette fois, ou nous pouvons goûter à la cuisine 

locale. Un délice...
Le lendemain, près avoir fait nos valises, avec un peu de tristesse que cette semaine ait passé si vite, 

et rangé nos chambres d’hôtel, direction la gare...cette fois-ci pour nous rendre à Cascais !  Le soleil est 
heureusement de nôtre côté et ça tombe  bien car certains d’entre nous  peuvent  se baigner directement 
dans  l’océan Atlantique  ! Quelques uns préfèrent profiter du  soleil  en  terrasse, d’autres  s’acheter des 
derniers souvenirs.
 Retour à Lisbonne pour rechercher nos valises, où nous avons un petit soucis avec un contrôleur extrê-

mement désagréable, qui refuse catégoriquement de nous parler un mot d’anglais... Après ce moment 
de stress, heureusement les choses s’arrangent et nous nous dirigerons vers l’aéroport. Cette rencontre 
était heureusement un cas particulier et isolé car les habitants de Lisbonne et les Portugais en général 
étaient tous très accueillants et chaleureux avec nous.
Ce voyage fut une expérience incroyable et inoubliable. Les paysages étaient magnifiques ; nous avons 

pu profiter d’un agréable break afin d’être bien reposés et en forme pour les examens qui approchent.
On espère se revoir l’année prochaine...mais au souper des anciens.
                         WIART Marie-Claude «Mara»
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L’année du succès
2018-2019 aura été, pour l’Institut et pour le CEFA une année riche en récompenses de toutes sortes.

Dès le 1er trimestre, les élèves du secteur « Arts » participaient à Startist, un concours soutenu par le Lions’s Club 
de Visé. Il s’agissait de présenter des travaux qui seraient d’une part choisis par un jury de professionnels pour être 
ensuite exposés et vendus aux enchères au profit d’une œuvre caritative. Cinq élèves ont vu leur travail exposé et 
vendu. Ils ont tous reçu un diplôme d’honneur.

La suite du programme pour les professeurs et les élèves du 2e degré de la section « Arts appliqués » ? Une can-
didature retenue pour Defil’eco qui nous a mis des étoiles plein les yeux les 2 et 3 mai dernier lors du Grand défilé 
à la caserne Fonck.

Pendant ce temps, 4 élèves de la section «plafonnage- plaquisterie » du CEFA, 2 élèves de la section « conducteur 
de poids lourd » et deux élèves de la section « menuiserie » de l’institut concouraient pour la sélection belge des 
Skills au mondial des métiers. Au final, ce sont 3 élèves qui remportent trois médailles, une de chaque couleur ! 
Allan, élève de 6e année, médailler d’or en menuiserie, défendra les couleurs belges à Kazan en août prochain.

En mars, les lecteurs du magazine numérique « Quatremille » pouvaient lire une chronique rédigée par Maximi-
lien, élève de 2S, suite à la visite de l’exposition Léonard de Vinci. 

Le succès appelant le succès, le 25 avril, au salon des métiers de l’industrie, les élèves du troisième degré « Électri-
cien automaticien » rapportaient le prix de la communication en présentant leur école et leur futur métier au public.

Ce sont les élèves de 4e électromécanique qui clôturent cette magnifique série en se classant respectivement 4e, 
6e et 8e sur la vingtaine de participants au concours de « robot suiveur de ligne » organisé par le CTA en automation 
de Liège.

De victoires en victoires, de succès en succès, nous sommes très fiers de nos élèves et des équipes qui, chaque jour, 
leur partagent leur savoir faire. Bravo à toutes et tous !

Dans le prochain numéro, vous trouverez un grand article
concernant l’opération « Tous à vélo pour Mokamo »
menée par les écoles salésiennes.
Nous vous donnons déjà ci-dessous le texte des
remerciements que nous avons reçu.

Matondo minghi na beno !*
C’est vraiment du fond du cœur que les membres du Groupe Mokamo 

remercient les élèves et les équipes éducatives des écoles salésiennes de 
Belgique francophone pour leur participation aux projets de construc-
tion d’un atelier polyvalent pour les jeunes Congolais de Mokamo.

Merci pour votre accueil, votre écoute attentive et  intéressée lors des présentations du projet, pour le formidable 
périple à vélo, pour le cross parrainé, le repas de la faim, vos gestes de solidarité, l’importante somme récoltée : plus 
de 6000€ !

Grâce à vous, ce projet d’atelier deviendra une réalité et permettra aux jeunes de Mokamo d’apprendre un métier qui 
leur permettra, ainsi qu’à leur famille, de vivre dans la dignité.

                                                                                                                         Pour le Groupe Mokamo, 
                                                                                                                            Bernard GOFFIN et André NICOLAS

* : « Un tout grand merci à vous », en kikongo.



Sa
in

t-
Je

an
 B

er
ch

m
an

s 
&

 S
ai

nt
e-

M
ar

ie
 

master sans texte.indd   13 06-05-19   14:41:01

Sa
in

t-
Je

an
 B

er
ch

m
an

s 
&

 S
ai

nt
e-

M
ar

ie
 

master sans texte.indd   12 06-05-19   14:41:01

12

Mons

Ce samedi  30 mars  les  élèves  de  5e  et  6e  technique  de 
transition scientifique industrielle de notre école se sont 

rendus au Lotto Mons Expo pour participer au concours de 
Crazy Machine.  Challenge  organisé  par Google  et UMons 
avec leurs professeurs de mécanique et d’électricité.

Ils y ont présenté leur ‘’Crazy Time Machine’’, une machine à réaction en chaîne fruit de leur travail 
collaboratif depuis septembre. Leur machine mélangeait des technologies mécaniques, pneumatiques, 
électroniques, robotiques, etc. Et ils ont terminé premiers de leur catégorie (Les Pistocolles, secondaire 
supérieur)  !  Ils ont été  récompensés pour  la complexité de  leur machine,  leur  travail d’équipe et  leur 
originalité ! Bravo à eux ! »

Delphes

Musée archéologique de Delphes

 Athènes

Grèce
Voyage Rhéto inoubliable avec les 6A et 6B.

Voyage à Paris
5e et 6e Philo et Lettres.

Échange linguistique
Nos élèves de 5e et 6e Lg1N SEA avec une classe 

d’Anvers. Visite de Liège.
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Maredsous

Comme chaque année, les élèves des trois réthos de Sainte-Marie ont vécu, 
successivement, une belle retraite de 3 jours à l’Abbaye de Maredsous.

Le père bénédictin animateur a pour objectif d’augmenter en chacun de nos jeunes la confiance 
en lui, dans les autres et en Dieu”.

                       Futuroscope      
F aire un voyage, organisé depuis des années par deux profs
      passionnés, avec des élèves enthousiastes. 
U ne première journée riche en découvertes scientifiques et technologiques et une seconde pour 

envisager sereinement le monde de demain. 
T héorie du « Big Bang » dans chocs cosmiques.
U n voyage extraordinaire (selon Jules Verne) … les pieds dans le vide.  
R acing expérience avec Sébastien Loeb pour sauver la ville d’un gaz mortel. 
O pération commando (comptages, organisations et patrouilles), sous la houlette de Mr Caccamese. 
S olar impulse ou quand le soleil permet de faire le tour de la Terre. 
C rétins… c’est lapin pas comme nos élèves assez malins pour relever tous les défis du parc. 
O n n’est pas fatigué…Si vous êtes fatigués…Mais toujours motivés ! 
P ermettre aux élèves de danser avec des robots et/ou de rêver devant la forge aux étoiles. 
E t vivre un séjour rempli d’émotions, de découvertes et de partages ! 

« Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». 
                                                                                                                          e. roosevelt

Bruges
Dans le cadre du cours d’Histoire, les élèves de 4e (A, B et C) ont visité Bruges ce vendredi 10 mai.
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De ville en ville… 
par un élève de 5e

A la  Fancy-Fair,  j’ai  regardé  le  spectacle  des  6e 
année. J’ ai vu de belles tartes,… Pour le goû-

ter, maman m’a offert une gaufre .
Pendant  notre  spectacle,  j’ai  écouté  la  super 

musique,  nous  chantions.  Puis  j’ai  entendu  des 
applaudissements à la fin de notre représentation.
En arrivant à la fête, j’ai ressenti de la joie parce 

que ça allait être trop chouette. Avant le spectacle, 
j’ai eu une boule en moi parce que j’étais stressé.
                                                                      Arthur

La recette de la poutine !

La  venue  de  nos  stagiaires  quebecquoises 
nous a permis de découvrir le mets préféré 

des Canadiens : la poutine. En voici la recette ! 

Exposition « tous pareils, 
tous différents »

Au  début  de  chaque  rassemblement,  Marina 
nous a lu une ou deux histoires sur les thèmes 

suivants  :  le  racisme,  la  différence,  la  ressem-
blance et les migrants.

Après ça, nous avons fait quelques activités pour 
comprendre que nous sommes tous autant pareils 
que différents.
Les résultats de ces animations ont été exposés 

dans le couloir des 4ème du 03 au 10 mai. 
Bref, c’était super.

                    Ljubica ,Thomas, Iris et Hala. 



éc
o

le
 F

o
nd

am
en

ta
le

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIREÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIREÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIREÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

master sans texte.indd   14 06-05-19   14:41:01

éc
o

le
 F

o
nd

am
en

ta
le

master sans texte.indd   15 06-05-19   14:41:02

15

INGRÉDIENTS
8 pommes de terre de taille moyenne
80 g de fromage en grains (ou de cheddar râpé)
Pour la sauce brune :
½ c. à café d’ail en poudre
1 c. à café d’oignon haché
4 c. à café de farine de blé
10 cl de bouillon de bœuf
PRÉPARATION
ÉTAPE 1
Faites préchauffer votre friteuse.
ÉTAPE 2
Epluchez les pommes de terre puis coupez-les en 
grosses frites régulières. 
ÉTAPE 3
Versez vos frites dans la friteuse et faites-les cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. 
ÉTAPE 4
Préparez la sauce brune qui nappera votre 
poutine : versez le bouillon de bœuf dans une 
casserole puis ajoutez la farine, l’ail en poudre et 
l’oignon haché. Faites cuire à feu doux jusqu’à ce 
que la sauce brune épaississe.
ÉTAPE 5
Dans quatre bols, répartissez vos frites. Saupou-
drez-les ensuite de fromage.
ÉTAPE 6
Terminez la préparation de votre poutine en 
nappant le tout de sauce brune.
ÉTAPE 7
Servez aussitôt et dégustez-la bien chaude.

Les classes de neige.

Nous  partons  le  20  février  et  
l’enthousiasme  des  39  élèves 

et  des  7  adultes  est  bien  présent  dans  le  car.  Nous 
nous  arrêtons  pour  manger  mais,  quelques  heures 
après  la  reprise du  trajet,  certaines personnes n’ont 
pas bien digéré (vous voyez ce que je veux dire…) et 
l’odeur se répend très vite.
Arrivés  à  notre  destination  (Chiesa  in Valmalenco 

en  Italie)  les essayages de  ski  et  tout  le bazar  s’en-
chaînent.
Les jours passent tellement vite !
Les cours de ski  (accompagnés de chutes) ne sont 

pas de tout repos mais on s’habitue comme pour les 
visites des villages ou encore les surprises ! Et oui, les 
surprises, on les a rarement eues mais nous les avons 
savourées comme la glace délicieuse, le cinéma, …
La visite chez Nana, l’apiculteur, aussi était sympa !
Mais la peur et la machine à remonter le temps se 

sont incrustées dans notre séjour car un demi groupe 
a  réalisé une veillée d’horreur  et  l’autre moitié une 
soirée où nous avons remonté le temps !
A la in du séjour, nous avons dégusté de délicieuses 

pizzas dans un restaurant.
Nous  espérons  encore  y  aller,  c’était  tellement 

amusant !
                                                                           Clotilde
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Bonnes
Vacances !


