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Une école où l’on se connait

UNE ECOLE, DES PROJETS, DES VOYAGES..!
Dans ce numéro :

Édito.

CLAP 2ème !
Notre équipe à le

Au collège, les professeurs et les élèves sont souvent prêts à s’investir pour aider les plus démunis.
Deux projets sont à la Une cette année. Le projet TÉLÉVIE porté par les élèves des
2ème et 3ème degrés avec Mme Defraey,et le projet « VIVRE ENSEMBLE, LA
POUPONNIÈRE DE MBOUR » au Sénégal avec Mlle Ladhily et les élèves de 2ème, parce que « leur histoire c’est aussi notre histoire ». Mme Leclercq et quelques élèves de 3ème et 4ème vont vous parler du VOYAGE DE MÈMOIRE à Auschwitz.
Et puisque les voyages forment aussi la jeunesse, CLASSES DE MER avec les 2èmes
et « In the city » pour un MINI TRIP TOTAL ENGLISH avec les professeurs de
langue. A pieds, à cheval, en voiture d’accord mais en COVOITURAGE, la Green
Team continue ses actions de sensibilisation au Développement Durable. Le tout sans
complexe !
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« A QUOI ÇA SERT..? »

C’est difficile comme mission, particulièrement lors
des conseils de discipline.
La pression est forte. On est confronté aux professeurs,
à la direction.
C’est impressionnant mais intéressant.
Anastasia

UN DÉLÉGUÉ DE
CLASSE
Interview d’Arnaud, coordinateur du 1er degré.

Qu’est qu’un délégué de
classe ?
C’est un représentant des
élèves, élu par ses pairs. Il
a pour rôle d’écouter et
d’argumenter la participation des élèves dans le collège. C’est le porte-parole
de LA classe envers les
autorités du collège
(professeurs, éducateurs,
coordinateurs…)

Il exprime les demandes
et les préoccupations de la
classe.
Il participe aux réunions
entre délégués, c’est le
conseil des élèves, organe
qui donne des avis concernant la vie des élèves au
collège.
Pourquoi avoir des délégués de classe au collège ?
Avoir un délégué de classe peut être utile dans bien
des situations.
C’est lui qui parle au nom

de toute la classe lors de
réunions avec les professeurs ou la Direction.
Il peut représenter la classe
lors d’un évènement. Il
transmet également les
informations aux élèves.
Il peut être amené à résoudre un conflit et peut demander l’organisation d’un
conseil de tous pour discuter du problème et trouver
une solution. Il peut aider
un élève en difficulté, en
cas de maladie par exemple
en prenant l’initiative de
photocopier les cours
manquants.
Anastasia

« ET ALORS ? »
On dit qu’une personne

Qu’est-ce qu’un
complexe?

a des complexes quand elle
n’est pas satisfaite de ce
qu’elle est, de sa personnalité ou de son physique. Il
y a des personnes complexées parce qu’elles ont
un grand nez, les oreilles
décollées, trop ( ou pas )
de poils, qu’elles se trouvent trop grosses ou trop
maigres, etc. Puis il y a des
personnes qui se croient
moins intelligentes que
d’autres, moins drôles,
moins séduisantes… On
appelle ça des complexes
d’infériorité parce qu’on se
juge moins bien que les
autres. Certains, ont le
défaut inverse et jugent
que tout(e)s leurs ami(e)s
(sauf une ou deux) sont
nulles, ou en tout cas
moins bien qu’eux. Cela
s’appelle un complexe de
supériorité, ce qui n’est pas
forcément plus facile à
vivre!
Toi aussi?!
Pourtant, regardez autour de vous et faites un

petit sondage auprès de
vos ami(e)s. Chacun(e)s
d’elle / lui se juge durement..; même celui / celle
que vous enviez et avec
qui vous échangeriez volontiers corps et esprit!
Tout le monde a des complexes parce que personne
n’est parfait, ni physiquement ni intellectuellement.
Que l’on soit fille ou garçon, on a en tous! Même si
on aimerait les oublier!
Vivre avec…
Eh oui! Il va falloir apprendre à vivre avec vos
complexes. Bien sûr, il y a
des choses plus ou moins
importantes, plus ou
moins faciles à accepter, et
puis on a pas le choix.
Quand vous prendrez
confiance en vous avec le
temps, vous supporterez
mieux vos imperfections et
très souvent elles s’arrangeront; sinon, vous apprendrez à les atténuer (
voire à les faire disparaitre)
avec un peu d’habileté. Et
puis, il faut le dire: contrai-

rement à ce que l’on croit
dur comme fer, elles sautent rarement aux yeux,
parce vos imperfections
sont souvent dans votre
tête! Et vos ami(e)s seraient probablement bien
surpris(e)s de savoir que
vous avez honte de votre
nez ou que vous le trouvez « énorme ».
Se faire aider.
Quelquefois, on ne s’en
sort pas tout(e) seul(e).
Les complexes deviennent des obsessions qui
empoisonnent la vie. Si
vous passez votre temps à
désespérer devant votre
miroir, si vous n’osez plus
sortir de chez vous, vous
avez peut-être besoin de
l’aide d’un psychologue
pour dédramatiser et découvrir que vous êtes
bien comme tout le monde, avec vos défauts, vos
qualités, vos complexes !
Rebecca
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Zoom sur
NOS ACTIONS « SOLIDAIRES »
le fonctionnement d’une
ASBL.

C'est quoi le Télévie ?
Chaque jour, des
enfants, des femmes et
des hommes meurent
parce que l'on ne
comprend pas assez les
mécanismes de leur
maladie et dès lors on
est incapable de la
combattre efficacement.
Il n'y a qu'une voie pour
progresser :
comprendre. Pour
comprendre, un seul
moyen : la recherche.
Aider la recherche,
c'est donc contribuer à
mieux lutter contre les
maladies.

L’ASBL

« Avec Nous
Pour Vous » est constituée
d’élèves motivés par l’envie
d’apporter une aide à la
recherche contre le cancer.
Depuis quand ?
Lors des ateliers de janvier 2013, Madame Defraey
a proposé un atelier
« création d’une ASBL ».
Objectif de l’atelier
L’objectif de l’atelier était
double, le premier d’apporter une aide financière au
Télévie, le second plus pédagogique était d’apprendre

Nos activités
Notre ASBL « Avec Nous
Pour Vous » continue ses
activités en dehors des ateliers. Nous nous réunissons
les temps de midi essentiellement.
L’année passée nous avons
pu récolter plus de 700 €
uniquement par la vente
des produits Télévie, mais
également avec l’organisation d’un tournoi de foot
accompagné d’activités sur
les temps de midi. Tous les
membres se sont investis
sans compter, il ne suffit
pas de venir aux réunions
pour que ça fonctionne, il
faut également être disponible pour les préparatifs
des activités, etc. Cette année, nous continuons!

Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement est celui d’une véritable ASBL, nous avons une
présidente : Charlotte, une
trésorière : Yvane, une secrétaire : Defraey Sylvie et
une véritable équipe. En
tout plus de 15 personnes
s’investissent dans ce très
beau projet. Nous avons
également un parrain : Vivian et une marraine, pour
nous aider lors de nos activités.
Nous organisons régulièrement des conseils d’administration et une fois par an
une assemblée générale
pour l’entrée ou la démission de membres et l’acception des comptes.
SF.

VOTRE HISTOIRE C’EST LEUR HISTOIRE...
Le projet " PIE'S " est un
projet organisé par les élèves de 2ème S dont la finalité est de mobiliser et sensibiliser les élèves autour de
la problématique des pays
en voie de développement
avec un focus sur le Sénégal (Mbour).

Grace à la vente des élèves
de 1ère, 1.800€ ont été
récoltés.

L’idée est de mettre à profit
le voyage au Sénégal de la
tutrice et du professeur
associé ( Madame Lahdily
et Madame Guaschino) en
mobilisant les élèves autour
d’un projet visant à venir
en aide à la population sénégalaise et principalement
à une association qui a
pour mission de sauver des
enfants en danger :
« VIVRE ENSEMBLE-La
Pouponnière de Mbour ».

plus particulièrement à des
enfants ne bénéficiant pas
d’un cadre scolaire favorable.
Les élèves de 2ème S sont
les initiateurs et les créateurs du projet. Ils ont décidé de mener deux actions:
vendre des bonbons au
sein du Collège Pie10 et
organiser une soirée contes
improvisés.
Ils se mobilisent depuis
plusieurs semaines pour
que le projet aboutisse et
soit un succès.
Concernant le déroulement
du projet, comme de véritable manager, les élèves
ont dû établir la finalité, les
buts et les actions du projet. Ils ont établi le budget
dont ils auraient besoin

pour la vente de bonbons
et la soirée contes improvisés. Ensuite, ils sont allés à
la rencontre des différents
partenaires du projet : directeur,
fournisseur de
bonbons, équipe d’impro et
élèves du collège. Ils ont
également créé leur logo et
les affiches afin de mobiliser un maximum de personne. Aussi, afin de promouvoir le projet, les élèves ont également eu l’idée
de créer une page facebook
intitulée « Pie’s ».

Propos recueillis par Axel

« Un voyage de mémoire à AUSCHWITZ »
jourd’hui, le passé a encore beaucoup à nous apprendre. L’école a
son rôle à jouer dans cet apprentissage et, plus particulièrement, dans
la lutte contre la haine et l’indifférence.
Transmettre des valeurs civiques
c’est préparer les jeunes à devenir
des citoyens attentifs aux autres,
prêts à réfléchir ensemble pour
combattre l'injustice et la violence.

Le 30 janvier 2014, 9 élèves du
Collège participaient aux cérémonies de libération du camp d’Auschwitz, en Pologne.
Qu’est-ce que le « travail de mémoire » ?
Ce travail de « Mémoire » consiste
avant tout à se rappeler que, malgré
le souhait du « plus jamais ça ! »
prononcé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’extrême droite est encore présente dans nos
sociétés.
Pire, certains peuples se réservent
encore le droit d’en décimer d’autres. Et, même si l’histoire ne se
répète pas à l’identique, même si le
NSDAP (Parti National Socialiste
des Travailleurs Allemands ) d’hier
n’est pas le Front National d’au-

Quels sont vos premiers ressentis
envers ce voyage ?
Beaucoup de tristesse et surtout
d’incompréhension !!!
Mais comment comprendre une
telle « machine » à tuer, une industrie, une véritable usine de la
« mort »?
Comprendre serait donner un sens à
ce qui s’est passé …
Personne ne sort indemne après la
visite un tel lieu.
Il n’est pas question non plus de
tomber dans le pathos mais nous
fait prendre conscience de la barbarie et de la détermination d’un homme « politique » qui tout seul ne serait jamais parvenu à l’anéantissement de plus de 6 millions d’hommes de femmes et d’enfants.
Vous les jeunes d’aujourd’hui et
futurs adultes de demain, un tel
voyage doit vous permette de réfléchir et de faire les bons choix afin
de vivre libre dans une démocratie.
La démocratie peut à tout moment
basculer dans l’horreur, l’actualité
nous montre chaque jour son lot de
massacres, en Afrique, en Ukraine
…Où demain ???

Pourquoi le voyage a Auschwitz?
Dans le courant de l’année scolaire 2012-2013, les élèves de 3ème
Générale et 3ème Technique Sociale
ont eu l’occasion de découvrir dans
le cadre du cours de religion « le
racisme et l’antisémitisme qui ont
conduit à la deuxième guerre mondiale de 1939-1945 »
La rencontre au collège avec Monsieur Pol SOBOL survivant du
camp d’extermination d’AuschwitzBirkenau ainsi que la visite du camp
de Breendonk et de la caserne
DOSSIN d’où partaient les trains
de la mort de la Belgique vers la
Pologne ont permis aux élèves
d’appréhender les différentes étapes
auxquelles a été confrontée la population juive de notre pays.
La visite du camp d’Auschwitz,
destination finale avant une mort
« programmée » et mise au point
par le régime nazi dès 1933 fait
prendre conscience aux visiteurs du
degré de brutalité, d’atrocités dont
l’être humain est capable en-

« A VOS AGENDAS »
Editeur responsable: Laurent Divers.

vers ceux qu’il considère comme
inférieurs !
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Du 10 au 14 mars :
SEMAINE COVOITURAGE
AMSTERDAM du 19 au 21 mars pour les 4TS.
ACTIVITÉS SUR LA SURDITÉ: lundi 17
mars, les 3TS vont à Ghlin, journée à l’IPES.
ACCUEIL d’élèves de l’IPES, jeudi 27 mars.

Propos de Mme Leclercq recueillis par Anthony
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JOURNÉE « CONSOMMATION CITOYENNE ET RAISONNABLE » Jeudi 20 mars pour le 3ème degré.

Ont participé
Clémentine MAURIZIO
Anissa HEMAL
Rebecca CHUDIO
Romane MONTIRONI
Anastasia DELAET
Anthony MASSART
Axel BASELIQUE
Lynsay JODOT
Abigaêl MANGEOT
Sylvie DEFRAEY
Brigitte LEBLEU
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