
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue dans ce premier numéro 

d’Interactions ! 

Un nouveau périodique destiné à tous 

ceux qui s’intéressent à la vie de notre 

Collège. 

Bilan d’une année écoulée, projets en 

cours ou activités programmées, mises à 

l’honneur,  vous saurez tout sur les petites 

news du Collège Saint-François d’Assise. 

La vie vue de l’intérieur compilée en 

quelques pages. De quoi être fiers de nos 

jeunes et de notre école ! 

 

 

 

 

 

 

 

Des articles, des idées à proposer ? 

N’hésitez surtout pas à nous contacter : 

revue@csfa.be 

 

 

Le mot de la Direction 

par Ingrid Lothe (Directrice) 

 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que 

« pandémie » n’a guère rimé avec 

« ralenti » au Collège. Quand vous 

découvrirez ce numéro, vous ne pourrez 

qu’être étonnés, surpris, ravis de 

constater la profusion d’activités qui ont 

ponctué l’année 2021-2022. 

 

Créativité, audace, concours, prix, défis 

culinaires, sportifs ou écologiques, quels 

que soient vos centres d’intérêt, il y en a 

pour tous les goûts ! Et encore…, certains 

timides, trop modestes, craignant d’être 

placés sous le feu des projecteurs, ne se 

sont pas manifestés pour paraître dans 

ce premier numéro. Espérons que les 

prochaines éditions voient leurs 

réalisations mises à l’honneur. 

 

Interactions est votre périodique, osez 

l’alimenter de toutes vos initiatives, 

témoignages de votre investissement à 

tous, jeunes et moins jeunes et gardez en 

tête cette citation d’OSCAR WILDE pour 

rendre indéfectible votre motivation : « Il 

faut viser la lune, parce qu’au moins, si 

vous échouez, vous finirez dans les 

étoiles ». 

 

 

Interactions !  
Les petites pages qui font le lien 

 

Septembre 2022                            N° 1 

 

CSFA 
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CSFA, un anniversaire 

qui compte ! 

 

En effet, cela fait déjà 30 ans cette 

année que notre école existe sous le nom 

de « Collège Saint-François d’Assise ». 

 

Pour lancer les festivités, une messe 

d’anniversaire sera célébrée le samedi 

01 octobre à l’église Saint-Martin, place 

Nicolaï à Ans à 10h30 . 

 

Et pour marquer le coup au sein du 

Collège et faire de cet anniversaire un 

moment spécial, une dynamique  

équipe d’irréductibles professeurs a 

retroussé ses manches afin de proposer, 

le mardi 04 octobre, une journée 

inoubliable à tous les élèves de 

l’établissement en organisant un 

moment convivial au centre d’une 

semaine dédiée à cet anniversaire. Au 

programme : animations sportives, 

ludiques,  culturelles, étranges et 

surprenantes. 

Une belle fête en perspective pour les 30 

ans de notre Collège.  
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Les 2H et les 3T ont pris 

la « Plume contre le 

racisme » 

par Charline Goose  

(Professeure de français) 

 

Les photos ne sont pas bonnes mais l'on 

peut y voir la fierté en personne...  

 

 

 

 

 

Et fières, les filles peuvent l'être puisque 

les 2H, représentées le mercredi 18 avril 

par Assia Zouggaghi et Aya Laghnimi ont 

raflé la première place de ce concours 

d'écriture organisé par le MRAX sur le 

thème « harcèlement et discriminations à 

l’école ». Celui-ci a rassemblé plus de 520 

participants !  

Les élèves de 3T, représentés par Laly 

Grandjean, obtiennent quant à eux une 

très honorable troisième place!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En marge de la cérémonie de remise des 

prix, Aya a aussi été interviewée par une 

journaliste de la RTBF afin de partager son 

expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une après-midi décidément riche 

puisque les filles ont pu aussi apprécier un 

extrait du spectacle de Pie Tshibanda, ce 

"fou noir au pays des blancs", les discours 

des officiels présents : Frédéric Daerden, 

ministre de l'égalité des chances et 

Nawal Ben Hamou, députée fédérale et 

un petit cocktail bienvenu! 
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Il aurait suffi 

https://drive.google.com/file/d/1GASlxZ1YMJPi50mIfJHTDl1pNguXxaH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBLpO-pknW1dpIHVzW6OAtpJGkV9LxSc/view?usp=sharing
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Quand les 3T nous font 

partager leur « Vision 

du Futur » 

par Charline Goose  

 

Fin mai, les élèves de 3T ont pu vivre 

l'expérience gagnée grâce à leur 

victoire au concours d'écriture du WWF 

"Un slam pour partager notre vision du 

futur". En effet, l'agence audiovisuelle 

Otra Vista est venue faire profiter les 

élèves de son expertise et a enregistré 

avec eux le clip de leur slam "Demain, 

demain". Un moment intense qui a 

donné lieu à une jolie vidéo. disponible 

sur vos écrans ! 

 

Disponible sur vos écrans en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFssxjXKviQ&t=1s


 

          Collège Saint-François d’Assise                              Interactions – N° 1 – Septembre 2022   Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’entièreté du texte via ce lien.  

https://drive.google.com/file/d/1G9_Mvg8_6usIf56MZHsjxI9W6iUhcstw/view?usp=sharing
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Une année riche pour 

les élèves de 2S 

par Valérie Bricoult (Titulaire) 

 

Question projets, l’année a débuté sur les 

chapeaux de roue !  

Octobre, premier concours et première 

récompense. Notre slogan en lien avec 

une des 10 thématiques proposées 

autour du réchauffement climatique a 

été sélectionné par le WWF, organisateur 

de ce concours !  

 

Nous avons remporté la participation à 

un atelier d’expériences scientifiques 

mettant en lumière les conséquences du 

réchauffement pour la planète. En juin, 

nous avons partagé cette animation 

avec les élèves de 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre. Médaille d’or remportée au 

concours de dessin « Artistes en Herbe » 

organisé par le Musée de Vaudreuil-

Soulanges au Québec. Thème de 

l’année : « Au cœur de ma forêt ». Idées 

originales de l’ensemble des élèves mises 

en image par Ashley Gebhardt. 

 

Janvier. Nous avons accueilli la trentaine 

d’élèves de 6e primaire de l’école Sainte-

Thérèse de Ans afin de leur permettre de 

prendre contact avec l’enseignement 

secondaire. Au programme : 4 ateliers 

entièrement pris en charge par les jeunes 

de 2S (de la conception à l’animation en 

passant par la création des supports). 

Chasse au trésor pour découvrir les 

bâtiments, jeux d’expression pour le 

cours de français, quiz de culture 

générale agrémenté d’un jeu d’adresse 

et fabrication de massepain en lien avec 

notre section hôtellerie. 
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Janvier toujours. Nous avons eu la 

chance d’accueillir une comédienne 

professionnelle (théâtre et télévision), 

venue planter les bases de 

l’improvisation théâtrale dans le cadre 

du cours d’expression et communication. 

Exercices d’échauffement, mises en 

situations, jeux de rôles et conseils ; de 

quoi délier les langues ! 

 

 

Février. L’ASBL Surdimobile est intervenue 

en classe pour une sensibilisation à la 

surdité. Une plongée dans le monde du 

silence grâce à cet atelier animé par une 

personne sourde (mais accompagnée 

d’une traductrice). 

 

 

Mars. Nous avons eu la chance de nous 

rendre dans les ateliers de l’Opéra Royal 

de Wallonie.  

 

 

 

 

 

 

La visite a été guidée par Valérie Urbain 

(responsable des projets éducatifs de 

l’Opéra). Nous avons eu accès aux 

ateliers (soudure, menuiserie, sculpture, 

peinture, couture, fabrication de 

perruques…) ; nous avons découverts les 

réserves de tissus, costumes, décors et 

accessoires ! 

Que de beaux métiers découverts et de 

parcours scolaires différents pour en 

arriver là ! 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour les intéressés, découvrez les 

activités de l’Opéra ici. 

 

https://www.operaliege.be/activites/portes-ouvertes/
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Avril. Le dessin réalisé dans le cadre du 

concours « Dessine l’école de tes rêves » 

organisé par l’ASBL La table Ronde de 

l’Architecture fait partie des gagnants. 

Pendant 15 jours, il a été affiché (avec les 

autres dessins gagnants) à Bruxelles au 

Musée Charlier. Les élèves savoureront 

leur prix, un atelier artistique sur le thème 

« Nature et Architecture », en septembre 

2022. 

 

 

Les 3T et les 4T au pied 

du Mont Blanc 

par Marianne Cloux  

(Professeure d’éducation physique) 

 

Chamonix, mai 2022. 

La semaine du 16 mai, nos élèves de 3e 

et 4e transition éducation physique se 

sont rendus à Chamonix, en France, au 

pied du Mont Blanc pour un 

programme riche et bien chargé. 

• Le lundi après-midi, après un trajet en 

car de nuit, les élèves ont découvert le 

bois du Bouchet avec une course 

d’orientation dans la vallée.  

• Le mardi matin, sous un grand soleil, en 

route pour une randonnée d’une 

journée vers la Cascade du Bérard, la 

grotte de Farinet et le Col des Montets, 

son lac et ses bouquetins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le mercredi, c’était la journée altitude. 

Nous avons pris le téléphérique pour la 

visite de l’Aiguille du Midi, 3842 m, 

avec ses terrasses panoramiques, son 

pas dans le vide et une vue 

imprenable sur le Mont Blanc (4810 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième demi-journée a été 

consacrée à l’initiation aux techniques 

de randonnée dans la neige et la 

glace avec piolet et crampons. Plein 

d’étoiles et d’émerveillement dans les 

yeux de tout le monde. 
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• Le jeudi et le vendredi matin, la plupart 

d’entre nous a découvert l’escalade 

sur rocher. Certains se sont révélés être 

de véritables bouquetins…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme également, le train à 

crémaillère du Montenvers qui nous 

emmène à la Mer de Glace, qui, elle, 

ressemble de plus en plus à une mer 

de pierres … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un séjour magnifique dans la vallée 

Blanche, des activités pour un groupe de 

sportifs au top. Que de souvenirs, 

d’images et de paysages plein la tête ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs : Mme Atzeni, Mme Cloux, 

M. Begon et M. Rigo.  

Kaléïdoscope, 

première édition ! 

par Valérie Bricoult et Jocelyne Talbot 

(professeures de sciences et de français) 

 

Un concours photo au Collège ? Et 

pourquoi pas ! 

Les élèves ont rendez-vous avec un 

concentré d’observation, de curiosité, 

d’art et d’enthousiasme. 

Lancé au premier degré, le concours a 

comme objectif principal d’utiliser la 

photographie comme support visuel 

pour mettre notre école à l’honneur à 

travers le regard des élèves qui la 

fréquentent. 

Le thème de cette année 2022 : « Notre 

école, mon coup d’œil ».   

Avec le même matériel pour tous, les 

élèves du premier degré ont pu montrer 

ce que le Collège représente pour eux à 

travers leurs photos prises à l’intérieur des 

bâtiments ou dans la cour, avec des 

personnes ou pas… Attention, créativité 

au rendez-vous  ! 

Photos gagnantes catégorie « Solo ». 
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Photos gagnantes catégorie « Groupe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix spécial du jury. 

 

 

 

 

 

Après une cérémonie de remise des prix  

en présence de certains membres du jury 

organisée autour de quelques boissons, 

chips et cakes en avril, c’est le mercredi 

01 juin que les gagnants ont eu la 

chance de valider leur récompense : une 

partie de laser game en présence de 

Madame Lothe.  

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Funly Rocourt pour l'accueil ! 

 

Mais ce n’est pas tout. Le concours s’est 

exporté aux 2e et 3e degrés avec autant 

de réussite, comme en témoigne 

madame Talbot.  

« Lors de deux après-midis ensoleillées, à 

la place du cours de français, les élèves 

de 5G, de 5TT, de 6TT et de 5QA1 se sont 

lancés dans un safari photo qui a permis 

à chacun de découvrir des coins cachés 

de notre collège, mais qui a surtout 

révélé bien des talents ! Des photos 

drôles, étonnantes, imprévues, 

poétiques… il y en a eu pour tous les 

goûts et les élèves ont parfois été eux-

mêmes bien surpris des résultats obtenus ! 

Ils ont de l’imagination, de l’humour et du 

talent ! Cela a été un moment joyeux et 

convivial, où les élèves ont pu exploiter 

leur potentiel artistique, comique ou 

dynamique. C’était aussi l’occasion de 

donner un cours autrement... Un vrai 

échange positif ! Vivement le prochain 

concours photo pour un nouveau 

partage et de nouvelles découvertes ! » 

Le public a voté sur Facebook et les 

photos gagnantes sont : 

- Dans la catégorie « Solo »…  
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- Dans la catégorie « Groupe »…  

 

 

 

 

 

 

 

- Dans la catégorie « Photo de classe 

revisitée »… 

 

 

 

 

 

 

 

Le moelleux s’invite au 

concours Toque Chef.  

par Stéphanie Derullieux 

(Cheffe d’atelier) 

 

Cette année, nous avons eu la chance 

de relancer notre concours « Toque 

Chef ». 

Dans le cadre du cours d’art culinaire, dix 

élèves de 2e, sélectionnés sur base 

volontaire, ont eu la possibilité de 

participer à cette épreuve ouverte à tous 

lors de la journée « Portes Ouvertes ».  

Nos cuisines didactiques du bâtiment 

destiné à la section hôtelière ont permis 

de valoriser le travail de nos cuisiniers en 

herbe et de mettre en évidence le savoir-

faire de nos jeunes. Ils ont ainsi réalisé une 

farandole de moelleux revisités. 

 

 

 

 

 

 

 

Le public et notre jury ont eu la possibilité 

de déguster et de découvrir les diverses 

réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux de nos élèves ont été primées et 

ont remporté divers prix. 

Une activité pratique valorisante, 

motivante, qui développe l’esprit 

d’équipe et fait découvrir une école 

ouverte au public. 
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Sci’Ans Lab : quand 

les sciences riment 

avec Portes Ouvertes  

par Valérie Bricoult 

 

Pour le concours Sci’Ans Lab, les 

volontaires se sont prêtés au jeu des 

sciences en préparant et présentant un 

projet sur le sujet de leur choix au public 

venu visiter le Collège.  

Les volcans, le magnétisme, les véhicules 

aéropropulsés, le cheval et la voiture 

télécommandée ont été départagés par 

un jury extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, tous les participants, ont eu 

la chance d’être récompensés et ont 

remporté une entrée pour le parc à 

Tampolines Max’ Jump. 

 

 

 

 

Pendant que les 3G2 

(sciences sociales) 

mènent l’enquête…  

par Justine Heyligen 

(Professeure de Sciences Sociales) 

 

Après une enquête sur la 

violence et le harcèlement 

qui a vu couler quelques 

larmes lors du visionnage 

du film « Marion, 13 ans 

pour toujours » tiré d’une 

histoire vraie, les élèves ont 

découvert un autre 

thème : la mixité scolaire.  

Ils ont ainsi appris que les filles réussissent 

mieux à l’école que les garçons, selon 

plusieurs études menées ces dernières 

années. Cette nouvelle n’a pas fait plaisir 

à tout le monde évidemment.  

 

Les études, c’est bien, mais le terrain, 

c’est encore mieux. Les élèves ont donc 

réalisé leur propre enquête au sein de 

notre Collège. Pour répondre à leurs 

questions, les élèves ont eu besoin de 

l’aide du personnel administratif de 

l’école. Ainsi, ils se sont attelés à l’écriture 

de courriels à l’intention de M. Deom, 

secrétaire des élèves, et M. Achten, 

préfet de discipline, qui ont gentiment 

répondu à leurs questions. Mais ce n’est 

pas tout ! Deuxième exercice : se 

présenter dans les classes de 6G et 6TT, 

leur présenter le projet et leur demander 

de noter, sur un petit papier, leur choix 

d’étude pour l’année suivante en 

fonction de leur sexe. Autant dire que le 

stress était bien présent chez certains ! 

Mais ils ont vaincu leur timidité et ont 

mené leur enquête haut la main. Bravo à 

eux !  
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Les 4G investissent le 

tribunal !  

par Justine Heyligen 

 

Les élèves de Sciences sociales de 4ème 

se sont rendus au Palais de Justice de 

Liège et ont eu la chance, grâce à leur 

professeure Mme Sadzot, d’assister à un 

procès en cour d’assises dans le cadre 

de leur cours sur le droit. Pour rappel, la 

cour d’assises est une des plus hautes 

juridictions du pays, celle qui juge les 

crimes les plus graves. C’est également 

la seule juridiction composée d’un jury 

populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les élèves ont pu se rendre compte, 

sur le terrain, de la théorie apprise en 

classe. Entre déroulement du procès et 

rôle de chaque protagoniste, tous les 

tenants du système judiciaire se sont 

présentés concrètement aux yeux des 

élèves. Ajoutons qu’ils ont également pu 

assister à quelques audiences au tribunal 

correctionnel qui juge les délits, c’est-à-

dire les vols, les coups et blessures, … Bref, 

une expérience très enrichissante pour 

les élèves qui pourrait, peut-être, éveiller 

des vocations ! 

 

 

Les jeunes s’illustrent à 

la Science Expo 

par Valérie Bricoult et Chloé Gabriel 

(élève de 3G2) 

 

La Science Expo organisée tous les ans 

par les Jeunesses Scientifiques de 

Belgique est une occasion unique pour 

des jeunes, intéressés par la science et les 

défis, de présenter le projet de leur choix 

devant un public averti ou non. 

Préparation, construction de maquettes, 

réalisation de panneaux, présentation 

orale originale, expérimentation : tant de 

compétences qui cohabitent ! 

Cette année, 7 élèves y ont représenté le 

Collège. Doriane et Lana, élèves en 2C, 

ont présenté un projet sur les éoliennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandis que Raphaël (2F), Roméo (3PHôt), 

Océane (3Qr), Sophia et Chloé (3G2) 

ont, quant à eux, travaillé sur la 

photosynthèse.  
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Leur idée ? Faire comprendre le sujet à 

tout un chacun à travers une bande 

dessinée éditée et montrer que les 

sciences ne sont pas réservées à l’élite 

mais qu’elles sont accessibles à tous, y 

compris à la maison avec du matériel 

simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bande dessinée est disponible ici. 

 

Et comme le dit Chloé : « Cela faisait 2 

ans que j'attendais de pouvoir participer 

au concours de sciences et je n'ai 

vraiment pas été déçue. C'était une 

expérience inoubliable ! Je me suis bien 

amusée avec mon groupe que ce soit à 

la préparation ou aux présentation et fait 

de magnifiques rencontre avec les 

autres participants. Remporter le prix du 

public a été un plus qui nous a fait 

vraiment plaisir. » 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur la Science 

Expo ? N’hésitez pas à regarder la vidéo 

de présentation. 

Quand la Science 

Expo mène Doriane à 

la télé et à la radio  

par Valérie Bricoult et Doriane Pirotte 

(élève de 2C) 

 

« La Science Expo a été une expérience 

assez cool à réaliser. Quand on voit que 

ça marche, quand on voit que 

l’expérience qu’on a créée marche, 

c’est toujours hyper cool de se dire qu’on 

a réussi, qu’on l’a fait ! Grâce à cet 

évènement, j’ai pu améliorer ma 

confiance en moi et j’ai pu être plus à 

l’aise en public. Et pour ce qui est de la 

radio et de la tv, ça a été une 

expérience hors du commun qui était 

aussi très cool à faire. » Doriane 

 

En effet, expérience hors du commun ! 

Car après avoir impressionné par sa 

qualité de présentation lors de la Science 

Expo, Doriane a été invitée à participer à 

une émission radio ainsi qu’à une 

émission télé. Toutes deux abordaient le 

thème de l’enseignement des sciences 

autrement.  

Merci à André Bossuroy pour l’invitation, 

Manu Van Lear et Christophe Herinckx 

pour l’accueil et les interviews radio et 

télé qu’il est possible d’écouter via les 

liens suivants : 

- Émission télé sur La Une RTBF 

(14 juin 2022) 

 

 

 

 

 

https://www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier/2599-tous-au-vert
https://drive.google.com/file/d/1GEKEd_XFK-APmNGSU3-ppwh7JZi4ckjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEKEd_XFK-APmNGSU3-ppwh7JZi4ckjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEOZRG1kA9GX1UoqR-kkELfwhzRlaG0e/view?usp=sharing
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- Émission radio sur La Première RTBF 

(19 juin 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Le chant de la baleine 

pour les animateurs 

par Alexia Mary 

(professeure de psychologie) 

 

Le 29 avril, grâce aux soutiens de la 

Cellule Culture-Enseignement et de la 

Commune d'Ans, les futurs animateurs et 

les élèves de l'école fondamentale 

communale Fernand Meukens ont 

découvert et échangé autour de leurs 

créations sonores respectives. 

Une chaleureuse rencontre de deux 

projets scolaires parallèles menés avec 

brio par le Zététique Théâtre au départ 

du spectacle "Le chant de la baleine" ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mini foot : les scolaires 

champions de la 

Province ! 

par Sébastien Burette 

(professeur de Sciences) 

 

Magnifique victoire de nos élèves face à 

une équipe de Saint-Joseph (Liège) en 

finale provinciale de mini-foot, catégorie 

scolaire. 

 

Nous pouvons être fiers de ces élèves 

issus de 3PV, 4TQa, 4TQr et de 3G, non 

seulement pour leur performance 

sportive mais aussi pour leur 

comportement et leur fair-play durant ce 

match au Collège Saint Barthélemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe : Yohan (4TQr), Joshua, Ray, Endi 

(3PV), Bryan, Zacharia (4TQa), Paco (3 G) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GCnEBotHM-isr6kkccMfyOVLsT3RFqvg/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Cellule-Culture-Enseignement-292855788249491/?__cft__%5b0%5d=AZU2MI80c4Yd26zl1S5KNdt-U_v8-gob58feqBvw-D5wY1IxdYzeMay5SW2vrRFA5GOUnkHqRX-3eckmak5WLAZqHU4xEl69YsMrWOHgnjFyEewliQqsJEFqPvOC7WO1j9XMVRxvv-CZmariQwE0luacBUkCaT8oOCGZNMIt8t_ITMyi8i4hLfKTUSc5gWeTroJw1-dccitRstzfJ9JBFKiFHso0NEU-iFPblqcWHKQMrYnxpaktIciPBIbPxOKaIVA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Ecole-Fondamentale-Communale-Fernand-Meukens-196790043675508/?__cft__%5b0%5d=AZU2MI80c4Yd26zl1S5KNdt-U_v8-gob58feqBvw-D5wY1IxdYzeMay5SW2vrRFA5GOUnkHqRX-3eckmak5WLAZqHU4xEl69YsMrWOHgnjFyEewliQqsJEFqPvOC7WO1j9XMVRxvv-CZmariQwE0luacBUkCaT8oOCGZNMIt8t_ITMyi8i4hLfKTUSc5gWeTroJw1-dccitRstzfJ9JBFKiFHso0NEU-iFPblqcWHKQMrYnxpaktIciPBIbPxOKaIVA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Ecole-Fondamentale-Communale-Fernand-Meukens-196790043675508/?__cft__%5b0%5d=AZU2MI80c4Yd26zl1S5KNdt-U_v8-gob58feqBvw-D5wY1IxdYzeMay5SW2vrRFA5GOUnkHqRX-3eckmak5WLAZqHU4xEl69YsMrWOHgnjFyEewliQqsJEFqPvOC7WO1j9XMVRxvv-CZmariQwE0luacBUkCaT8oOCGZNMIt8t_ITMyi8i4hLfKTUSc5gWeTroJw1-dccitRstzfJ9JBFKiFHso0NEU-iFPblqcWHKQMrYnxpaktIciPBIbPxOKaIVA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/lezetcompagnie?__cft__%5b0%5d=AZU2MI80c4Yd26zl1S5KNdt-U_v8-gob58feqBvw-D5wY1IxdYzeMay5SW2vrRFA5GOUnkHqRX-3eckmak5WLAZqHU4xEl69YsMrWOHgnjFyEewliQqsJEFqPvOC7WO1j9XMVRxvv-CZmariQwE0luacBUkCaT8oOCGZNMIt8t_ITMyi8i4hLfKTUSc5gWeTroJw1-dccitRstzfJ9JBFKiFHso0NEU-iFPblqcWHKQMrYnxpaktIciPBIbPxOKaIVA&__tn__=-%5dK-y-R
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Erasmus+ : formidable 

aventure ! 

par Sabine Fraipont (professeure de 

géographie) et Justine Heyligen 

 

Des élèves de 6e et 7e en qualification 

animation et restauration ont eu 

l’occasion, grâce au programme 

européen Erasmus+, de réaliser un stage 

en Crète.  

 

 

Les élèves ont donc mis en pratique leurs 

connaissances et apprentissages, les uns 

en effectuant un stage en pâtisserie et 

restaurant, les autres en animant des 

activités avec des enfants, des activités 

sportives en hôtel club, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les qualités classiques de 

l’apprentissage en réel, ils ont pu 

découvrir un magnifique pays sous un 

soleil doux, ils ont appris les spécialités 

crétoises autant au niveau de la 

gastronomie que de la culture. Ils ont 

ainsi pu éprouver en conditions réelles 

leur anglais balbutiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce stage d’un mois, les élèves l’ont bien 

mérité. En, effet, après une sélection 

rigoureuse, ils ont dû suivre des cours de 

renforcement en anglais et de 

découverte du grec. Ils ont préparé des 

vidéos de présentation pour leur 

candidature auprès de différents maîtres 

de stage ainsi qu’un carnet de voyage.   
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Cette expérience restera gravée dans 

leur mémoire. Bravo et félicitations à eux 

ainsi qu’à la cheffe d’atelier sans qui, 

cette aventure exceptionnelle n’aurait 

pas pu avoir lieu.  

Toutes les photos de leur aventure 

crétoise sont disponibles sur la page 

Facebook « Erasmus + CSFA 2022 Crète ». 

 

Paliss’Art : le street art 

s’invite dans les cours. 

par Sarah Leciak 

(professeure de français) 

 

Ce jeudi 24 février, les élèves de 4PV et 

4LR ont parcouru une vingtaine de 

kilomètres au départ du collège afin de 

parcourir le tracé Street Art Paliss'art et 

découvrir l’art urbain.  

Le concours photo était lancé et nos 

ados ont tout donné ! 

Nous avons fait un arrêt à la Galerie 

Buronzu où nous avons été accueillis les 

bras ouverts. Un réel intérêt et beaucoup 

d’étoiles dans les yeux face aux œuvres 

joyeuses de Takashi Hurakami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sortie réussie! 

Sur le marché de 

Herstal et des 

producteurs locaux 

de Liège 

par Sarah Leciak 

 

Ce jeudi 19  mai 2022, dans le cadre de 

l’option restauration, les 4 LR ont 

parcouru  deux  marchés de plein air. 

Celui bien connu de Herstal et celui de la 

place Cathédrale à Liège centre. Il leur a 

été demandé, à l’aide d’un 

questionnaire,  d’identifier les produits 

locaux, bios, bios et locaux, d’observer le 

métier de primeur, boucher, fromager, 

poissonnier sur les marchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/erasmuspluscsfacrete2022
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Nous avons donc commencé la journée 

par le trajet en bus vers Herstal, les élèves 

ont parcouru le marché hebdomadaire 

afin de répondre aux différentes 

questions de leur dossier. Sous une 

chaleur accablante, nous avons fait une 

pause pour une boisson rafraichissante, 

bien installés en terrasse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était l’heure de rebrousser chemin vers 

la place Cathédrale au centre-ville de 

Liège. Les élèves surmotivés ont 

demandé à rentrer à pied, ce qui fut une 

superbe balade sur le Ravel le long de la 

Meuse, 7km tout de même ! 

Après un temps de midi d’une heure de 

liberté bien méritée, nous avons 

découvert le marché des petits 

producteurs et ses produits qui en ont fait 

saliver plus d’un. L’occasion de ramener 

un petit saucisson bio et local pour 

certains ! 

La journée s’est terminée par une visite 

des différents commerces alternatifs 

alimentaires du centre-ville (Al Binète, Les 

Petits producteurs, OXFAM), le tout sous 

l’orage et la pluie pour nous rafraichir de 

tous ces kilomètres parcourus sous une 

chaleur de plomb ! 

Encore une journée réussie en 4ème 

restauration ! 

 

 

Au cœur de la grotte 

de Comblain-au-Pont 

avec les 4G 

par Sabine Fraipont  

 

Combinant les sciences et la 

géographie, les 4G sont partis en mai à 

l'assaut de la grotte de Comblain-au-

Pont. Ils ont pu ainsi découvrir l'habitat 

des chauves-souris, les dentelles et autres 

figures féeriques des grottes. Après une 

balade souterraine, les élèves ont pu 

tester et voir en pratique comment 

différencier les roches grâce à la chimie. 

Enfin, les élèves ont parcouru la 

promenade proposée tout en prenant 

quelques échantillons de terre, de roche 

et de plantes afin d'établir une coupe 

topographique de la région. Cet 

exercice a mis en évidence les inégalités 

de répartition des ressources sur le terrain 

et l'inégalité de distribution de la 

population qui en découle. Voici 

comment on peut découvrir la 

géographie de manière ludique car, le 

saviez-vous, "la géographie, ça 

s'apprend avec les pieds" (citation de 

Raoul Blanchard ?) 
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Essai concluant pour 

le premier concours 

d’éloquence ! 

par Sarah Leciak 

 

Dans le cadre du cours de travaux dirigés 

français et suite au visionnage du 

documentaire « A voix Haute » concours 

Eloquentia, les élèves et leur professeur se 

sont lancés un défi : organiser un 

concours d’éloquence au sein des 

classes de 2ème  A-B-C-E-F. 

 

 

 

 

Ils ont donc préparé, tout comme dans le 

documentaire, leurs prises de parole en 

abordant les thèmes du SLAM, de 

l’IMPROVISATION, de la  MISE EN SCENE, 

de l’ECRITURE ARGUMENTATIVE, de la 

GESTION du stress entre autres. Le tout en 

6 semaines ! 

L’étape de la sélection était arrivée, 15 

sélectionnés et deux thèmes pour la 

demi-finale : « La timidité est-elle un 

défaut ou une qualité ? » et « Faut- il 

toujours dire la vérité ? ».  

Nos élèves ont épaté le jury de 

professeurs présents lors de ce mardi midi 

un peu particulier de demi-finale.  Trois 

élèves furent sélectionnées pour la 

grande finale du 7juin : LINA (2E), KAYLA 

(2A) et ADELINA (2A). 

 « Faut-il être égoïste pour être 

heureux ? », ce fut le thème imposé pour 

la finale. Tout un programme ! ADELINA 

nous a impressionnés par son aisance et 

la qualité de son discours. Chaque 

finaliste a été extraordinaire !  

En tant que professeur, je ne peux 

qu’être fière de ce que j’ai pu entendre 

lors de cette finale et des retours des 

professeurs jurés. Un essai concluant qui 

donne envie de le reproduire, de le 

peaufiner encore et encore afin de 

découvrir les talents cachés de nos 

élèves. Ils ont du talent et qu’est-ce que 

ça fait du bien de les mettre en avant ! 

 

 

« École plus propre »  

par Danièle Lepoutère 

(professeure de religion) 

 

Cette année, notre école a reçu le label 

« Ecole plus propre ». Cela signifie que de 

nombreux efforts ont été faits pour 

maintenir un cadre de vie agréable pour 

tous.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu compter sur la 

collaboration du personnel ouvrier et 

d’entretien pour sensibiliser les élèves à 

ce sujet primordial qui nous concerne 

tous. Tout au long de l’année, une série 

d’activités ont été mises en place. Une 

équipe a fait en sorte que des poubelles 

adéquates soient placées aux endroits 

stratégiques dans l’école afin de trier 

correctement les déchets.  
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Une campagne de sensibilisation 

(notamment au tri des déchets) a été 

menée conjointement avec le personnel 

d’entretien.  

Aussi, plusieurs classes ont pu prendre 

part à des activités telles qu’un Escape 

Waste (un escape game sur le thème des 

déchets sauvages), un Eco-Lanta et Le 

Grand Nettoyage de Printemps. Une 

fontaine a également été installée au 

sein de l’établissement pour faciliter 

l’utilisation de la gourde par les élèves. 

Les deux années prochaines, l’école 

compte bien poursuivre dans cette voie 

et mener d’autres projets à bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je nage pour ma 

forme » avec les 6TQA 

 

Accueillis à la piscine de Jonfosse, les 

élèves de 6TQA ont encadré divers 

ateliers destinés aux élèves de 

maternelles et primaires dans le cadre de 

l’activité « Je nage pour ma forme ». 
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Plaisir des maths et 

rigolades riment avec 

Olympiades ! 

par Véronique Narinx 

(Professeure de mathématiques) 

 

Mais qui a eu cette idée folle de proposer 

à nos élèves de participer à un concours 

de math un mercredi après-midi ? 

Pas si loufoque que cela puisque 48 

élèves (pour les 3 degrés) se sont inscrits 

aux Olympiades Belges des 

Mathématiques qui se sont déroulées le 

mercredi 19 janvier de 13h30 à 15h. 

 

 

 

 

Ainsi, Nathan Macors (1C), Elvin Mouyart 

(2E), Muhammed Bars (1E), Angelo 

Iannello (3T), Kheyla Giannotta (3G1) et 

Gabriela Shabo (4G1) - de gauche à 

droite sur les photos - ont obtenu un score 

qui pouvait être pris en compte pour la 

demi-finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le score obtenu par Kheyla Giannotta lui 

a donné accès à la demi-finale de la 

zone de Liège le mercredi 16 mars 2022. 

Félicitations à tous! 

 

 

Prix du mérite à CSF1, 

clap première ! 

par Valérie Bricoult 

 

Afin de ponctuer en beauté une année 

scolaire 2022 encore un peu marquée 

par l’ère Covid, le corps professoral a 

décidé de récompenser des élèves qui, 

tout au long de leur premier degré au 

sein du Collège, ont eu une attitude 

exemplaire, tant au niveau du travail que 

de leur attitude générale. 

 

 

 

le  

 

 

Cela a donné lieu à une cérémonie de 

remise des prix en présence des familles 

le 28 juin, juste avant la remise des 

bulletins. 
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Good Planet, une 

année ponctuée de 

challenges  

par Stéphanie Derullieux 

 

Ayant toujours l’envie de montrer à nos 

élèves qu’agir pour la planète peut être 

facile et ludique, notre Collège s’est 

engagé à réaliser plusieurs challenges sur 

l’année. 

Aidés par GoodPlanet, et convaincus 

que les petits gestes réalisés par tous 

feront la différence, nos élèves ont ainsi 

motivé le reste de la communauté par 

diverses activités : 

- Le challenge « Croque local » : à 

travers lequel nos élèves de 7 Pr ont 

mis leurs compétences dans la 

réalisation de Smoothies et de 

potages à partir de produits locaux. 

Initiative soutenue par les élèves 

d’animation qui, à partir de matériaux 

de récupération, ont confectionné la 

décoration du stand. 

 

 

 

 

 

- Le challenge « Zéro déchet » : durant 

lequel, à partir de produits 

alimentaires conservés dans nos 

congélateurs et frigos et en 

partenariat avec un diététicien, les 

élèves de 6QR et 6QA, ont 

confectionné un menu 4 services, 

dégusté tous ensemble. Une journée, 

finalisée par l’organisation de petits 

ateliers sur la thématique de la 

sauvegarde de notre planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le challenge « Gros pull » : appel 

lancé à toute la communauté du 

Collège par une campagne 

d’affichages réalisée par nos élèves 

du premier degré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif ? Inciter tous les acteurs du 

Collège à se vêtir plus chaudement et 

permettre de diminuer la température 

de 2 degrés dans les classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Collège Saint-François d’Assise                              Interactions – N° 1 – Septembre 2022   Page 24 

- Le challenge « Tous à l’eau » : dans le 

cadre de la journée mondiale de 

l’eau, nos élèves de 5ème restauration 

se sont lancés le défi de réaliser et 

tenir un bar à sirops et à eaux 

aromatisées pour tout le Collège.  

Quatre sortes de sirops réalisés 

« maison » à partir d’éléments « bio », 

sans sucre et à base de miel. 

Parallèlement, nos élèves animateurs 

ont encadré un aqua-challenge 

auquel ont participé nos sportifs de 4 

TT. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs ateliers, animés autour de la 

thématique de l’eau, de son bénéfice et 

l’obligation de la préserver en évitant le 

gaspillage. Un défi couronné par la 

réalisation d’une fresque et de 

l’inauguration de notre point d’eau 

permettant le remplissage plus aisé de la 

gourde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année riche en partages et 

couronnée par un week-end 

« Retrouvailles » à Namur avec la visite du 

parlement wallon. 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet, qui au-delà de son importance 

écologique, pédagogique, a permis de 

nombreux échanges et une 

collaboration entre les élèves issus des 

différentes options et différents degrés. 

La création d’une « Eco-Team » est 

envisagée pour cette année, avis aux 

amateurs ! 

 

 

 

 

Les 6Q au fort de 

Breendonk et à la 

caserne Dossin 

par Aurélie Ali (professeure d’histoire et 

de géographie) et Justine Heyligen 

 

Dans le cadre des cours de formation 

historique et géographique et de 

religion, les élèves de 6QA et 6QR ont 

étudié les régimes totalitaires du 20e 

siècle. Le 14 mars 2022, une visite a donc 

été organisée au fort de Breendonk. Ce 

fort, bombardé par les Allemands en 

1914 et devenu quartier militaire durant 

l’entre-deux-guerres, est un des deux 

camps de concentration mis en place 

par les nazis durant la Seconde Guerre 

mondiale.  

https://breendonk.be/fr
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En 1942, un grand nombre de juifs sont 

emmenés de Breendonk à la caserne 

Dossin, deuxième visite au programme 

de cette journée. Cette caserne est alors 

un camp de regroupement, d’où ont été 

déportés des milliers de juifs vers les 

camps de concentration. Aujourd’hui, 

un musée de l’Holocauste et des droits 

humains y a été établi. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves, exemplaires, étaient très 

intéressés et ont posé énormément de 

questions aux deux guides. Ces visites leur 

ont permis d’en apprendre davantage 

sur cette période sombre de notre 

histoire en dehors des bancs de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6TT en visite à 

Cologne 

par Pascal Henrotte 

(professeur de langues) 

 

Les 6TT ont repris, cette année, leur 

longue tradition de voyage à l'étranger. 

Certes, ce fut de manière modeste 

puisqu'ils ont pris le Thalys jusqu'à la ville 

de Cologne sur le Rhin. Avec ce train à 

grande vitesse, le cœur de l'Allemagne 

est à une heure de Liège.  

Les 6T ont donc passé ce 17 mai à 

prendre le pouls de la grande métropole 

rhénane.  

Résultats?  

Que du bonheur. Celui de voyager tous 

ensemble à nouveau et celui de 

découvrir notre belle Europe dans toute 

sa diversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazernedossin.eu/fr/
https://kazernedossin.eu/fr/
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Its Learning s’implante 

au Collège 

par Estelle De Poerck 

(responsable équipe numérique) 

 

Partout, l’heure est au numérique et le 

Collège s’inscrit dans cette vague afin 

de proposer un outil d’aide à 

l’apprentissage pour tous ses élèves.  

 

est un ENT (Espace 

Numérique de Travail) qui sera utilisé 

pendant l’année afin de faciliter la vie 

scolaire, le travail et la communication. 

À vos claviers ! 

 

 

« Plus jamais ça ! » 

avec les 6P Vente et 

les élèves du CEFA 

par Sabine Fraipont 

 

En complément du cours de Formation 

historique et géographique et dans le 

cadre du cours sur les extrémismes, nos 

classes de 6e professionnel vente et de 

CEFA ont visité l'exposition permanente 

"Plus jamais ça !" à la Cité Miroir en février. 

Cette exposition avait pour but de 

montrer comment on met sur le côté un 

groupe de personnes pour une 

différence quelconque et à quelles 

extrémités l'homme s'est adonné pour 

supprimer cette "différence". Comme 

Pierre Arditi le rappelle au début de 

l'expo :  

"Quand ils sont venus chercher les 

communistes, Je n'ai rien dit, Je n'étais 

pas communiste. 

Quand ils sont venus chercher les 

syndicalistes, Je n'ai rien dit, Je n'étais pas 

syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les juifs, Je 

n'ai pas protesté, Je n'étais pas juif. 

Quand ils sont venus chercher les 

catholiques, Je n'ai pas protesté, Je 

n'étais pas catholique. 

Et puis ils sont venus me chercher, Il ne 

restait plus personne pour protester". 

Cette exposition se concentrait sur la 

montée du nazisme et la haine des juifs 

et ce qui s'en est suivi. Comment Hitler a 

éliminé tous ses opposants politiques et 

autres ; la vie dans les camps de 

concentration etc. Enfin, le mot de la fin 

était Résistances, car chacun d'entre 

nous à petite ou grande échelle, on peut 

un moment donné être confronté à cela 

et être amené à résister. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont montré un grand intérêt 

pour ce parcours ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ6--_3QEC0&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=VJ6--_3QEC0&t=88s
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L’équipe du PMS, 

dynamique et solide 

ressource 

par l’équipe PMS 

 

Nous sommes une équipe 

pluridisciplinaire composée d´assistants 

sociaux, d´infirmière et de psychologue. 

Notre activité principale consiste à 

accueillir les élèves et leur famille, à les 

écouter et à répondre à leurs questions 

ou demandes dans l’accompagnement 

du jeune dans son épanouissement 

personnel et dans le développement de 

ses projets scolaires.  

Nous collaborons avec les familles, les 

écoles ainsi qu’avec les éventuels 

services extérieurs. Nous informons sur les 

études et les formations. Nous sommes un 

partenaire privilégié et nécessaire en cas 

d'orientation vers l´enseignement 

spécialisé, d’intégration ou de demande 

et mise en place d’aménagements 

raisonnables.  

Nos interventions peuvent être 

individuelles ou collectives (animations 

diverses en classe, orientation...). Celles-

ci sont gratuites.  

Une équipe de 4 membres à votre 

service  (avec, de gauche à droite : M. 

Wathelet, E. Guyot, A. Gonze et R. 

Mullens). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les contacter : 

• Marie Wathelet, psychologue 

0489/77.48.23 

• Aline GONZE, infirmière 

0489/77.48.21. 

• Elodie GUYOT, assistante sociale 

0489/77.48.22. 

• Robin MULLENS, assistant social 

0484/87.15.36 

 

 

Mais vous avez dit 

« intégration » ? 

par l’équipe Intégration 

 

L’intégration est là pour permettre à tout 

jeune de poursuivre sa scolarité au 

moyen d’aménagements raisonnables, 

d’adaptations scolaires, d’outils 

spécifiques… Le tout en visant 

l’AUTONOMIE. 

Nous intervenons dans certaines classes 

et sommes à la disposition des élèves et 

des enseignants pour de petits coups de 

pouce.  

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Sarah Giblet, 

Manon Belleflamme, Pauline Chauvidan, 

Laetitia Halin, Justine Pricken. 

 

 

 

Rendez-vous en 2023 pour un prochain 

numéro ! À bientôt… 


