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En route vers de nouvelles aventures!

Édito.
1 AN ça se fête!
Le projet du journal de l’école a été
lancé l’année passée, et même si au
début les premiers
numéros n’ont pas
remporté un grand
succès, les parents, élèves et
profs ont vite commencé à le réclamer. Cette année
nous fêtons son
premier anniversaire! Nous voudrions
vous remercier pour
votre soutien. Nous
espérons pouvoir
vous offrir de
nombreux numéros
et fêter encore
D’autres d’aersaires!

Le bateau Pie 10 a pris la mer…
A son bord, 620 passagers et 90 membres d’équipage, dont une
nouvelle sous-directrice, Madame Muriel Vereckt. Pendant qu’il
était à quai, on s’est affairé pour le rendre plus beau, plus propre
et plus performant. Les classes du premier étage rénovées (avec
l’aide d’élèves de Pie 10), des toilettes remises à neuf (le projet
des délégués de l’an dernier concrétisé), 7 tableaux blancs interactifs installés dans les classes de 2ème (et ce n’est qu’un début…), les ateliers du jeudi repensés, une nouvelle équipe de direction autour de trois nouveaux coordos, les éducateurs qui
changent de degré…
Nous sommes parés pour les découvertes, les projets, les rencontres… tout ce qui fait qu’on se sent bien à Pie 10 et qu’on y réussit!

# Rebecca

# LD

Retrouver la version web du journal sur notre site www.pie10.be
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Une école où l’on se connait
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J – 0 : 1ère rentrée au Collège

Une ambiance chaleureuse.

Je m’appelle Thibaut, et c’est mon premier article. Je
suis nouveau. Vous me retrouverez en 1CA, dans la
Green Team et au journal. Je trouve l’ambiance chaleureuse et conviviale. Je trouve dans cet énorme bâtiment
une grande famille, celle de Pie 10. Ma petite école est
loin déjà… Hop, maintenant chez les grands, c’est formidable !!
À mon prochain article !!!
# Thibaut

Une école sympa.
Où l’on fait connaissance.
Où l’on se soutient.
Des anciens, des nouveaux...
Dans le même navire

Une arrivée en milieu de cycle…
... la paroles a quelques
nouveaux de 4ème.
De quelle école venezvous et pour quelles raisons avez-vous voulu
changer d’école?
Ines: Je viens de SainteJoseph Châtelet. Là-bas, il
y avait deux langues obligatoires en 4ème, et moi je
ne suis pas tres douée
pour les langues.
Arnaud: moi, je viens de
Sainte-Marie Châtelet. Je
ne m’y plaisait plus, les
profs peu sympas, pas de

repas de midi, peu de choses mises en place pour
que les élèves réussissent.
Sacha: L’an dernier j’étais à l’Athénée royal de
Marcinelle. L’école commencait à me décourager,
j’avais envie d’une autre
ambiance.
Pourquoi
Pie10?

avoir

bien , j’aime son fonctionnement.
Sacha: beaucoup disent
que c’est une bonne école
et surtout il y a l’option
théâtre.
Interview # Rebecca

choisi

Inés: il y avait l’option
que je souhaitais, j’y ai rejoins mon frère. C’est plus
facile au niveau des transports.
Arnaud: l’école est très

Et si l’on essayait...
Le parrainage !
Où l’on
propose

Et bien voilà une nouvelle
année commence !
Mais qui dit nouvelle année, dit nouveaux élèves.
Dit aussi se perdre dans
les couloirs, avoir des difficultés à s’intégrer, peutêtre même ne pas comprendre le fonctionnement de l’école.
Chaque année ce même
« cinéma » recommence…
Personne ne cherche une
solution. Pourtant c’est
important pour que notre
école fonctionne bien,

pour que les élèves puissent être solidaires.
Et voilà, à ceux qui lisent
mon article, j’ai une proposition: le parrainage.
Le parrainage est une idée
qui me venue en pensant à
mon futur, à l’université.
En effet le parrainage y
est utilisé depuis longtemps.
Donc pourquoi pas chez
nous !
Le parrainage
consiste à choisir une personne « plus ancienne » de
l’école. Le choix est fait
par les nouveaux élèves,

bien entendu. Le plus
grand bénéfice pour tous
sera bien sûr une nouvelle amitié! Alors qui est
prêt à parrainer ?
# Anastasia.
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L’élection des délégués, c’est du sérieux!
Chaque

année à la mioctobre, les classes de
Pie 10 élisent leurs délégués.

Toute l’opération est
menée par les 3TS, qui
en profitent pour comprendre en la vivant
comment fonctionne
une élection.
Recueillir les listes de
candidats par classe, im-

primer des affiches de campagne et des bulletins de vote, distribuer des convocations, accueillir les classes au
bureau de vote, diriger les
votants dans l’isoloir, tout est
fait comme les vraies!

qui sera l’interlocuteur privilégié de la direction et des
coordonnateurs.
Félicitations aux élus!
# LD

Mais au fait, c’est quoi un
délégué? C’est quelqu’un qui
a la confiance de sa classe,
qui sait faire passer l’opinion
collective avant la sienne et

ET ALORS!... Une fille en électro-mécanique.
On dit que c’est un métier d’homme. Moi je me
suis lancée dans cette
direction sans vraiment
savoir ce que je voudrais
faire plus tard.

Où l’on a son mot à
dire.
Où l’on est acteur
de sa formation.
Où l’on s’interroge
sur le monde et ses
pratiques.

Complètement fou ?
Ou pourquoi pas ?

Oui c’est bien vrai que les
cours ne sont pas faciles.
J’ai de la chance d’avoir
des profs super sympas.
Sans oublier que j’ai une
classe géniale sans exception.

fait un mois et demi de
cours, je sais déjà plus ou
moins ce que je vais faire
plus tard.
PS : que les filles n’aient
pas peur de venir en électromécanique !
♯Coline

Maintenant après avoir

Réseaux sociaux : ASK, on peut aussi en mourir !
Il y aurait déjà eu trois suicides avant celui d’une jeune fille habitant près de Namur
et le site « ASK » est mis en cause.
Elle s’appelait Louise et avait seulement 16 ans. Elle s’est donné la mort ce 3 septembre 2014, pendue à la balançoire de son jardin. Louise n’a pas supporté toutes
ces insultes et n’était pas assez « forte »… Mais après tout qui l’est ?
Malheureusement ce n’est pas en supprimant ce site que tous les problèmes de harcèlement vont se régler. Je vous demande donc d’être prudents et de faire attention
à ce que vous écrivez car un seul clic peut anéantir votre vie !!
♯Romane
Dans le but de sensibiliser les jeunes à la problématique du harcèlement, les élèves
de 3GT de l’année passée (Sciences Sociales – M. De Paepe) ont réalisé un court
métrage.
Ce court métrage (et d’autres) sera diffusé en zone d’accueil lors de la réunion de
parents du 23 octobre.

Coup de gueule: le latin à Pie 10 va-t-il disparaître ?
tivés qui désirent profiter du
latin jusqu’à la sixième. Si
cette option disparaît, ils
seront contraints de choisir
une option qui ne leur
convient pas. En outre, elle
est essentielle car elle travaille plusieurs compétences
dans de nombreux cours.

Le latin est une des options les
plus intéressantes proposées à Pie
10. Elle distingue cette école des
autres et nous aide dans les autres
branches (le français, par exemple).
Cette langue morte est proposée
depuis la première. Mais à la fin de
la quatrième, au beau milieu de la
matière, tout s’arrête !!
Cette option n’a donc plus d’avenir à Pie 10 ? Nous avons posé la
question à Monsieur Divers (le directeur) et Madame Maes (la prof
de latin).
Pour vous, à quoi sert cette option ?
RM : Le latin permet la découverte des racines de notre langue et
d’une civilisation intéressante sur le
plan historique. De plus l’apprentissage du latin développe des aptitudes à l’analyse et à la synthèse. Enfin cette option est utile en français
est dans de nombreux domaines
LD : C’est une langue morte mais
c’est un exercice intéressant qui

structure la pensée.
Pourquoi l’avoir supprimée dans le
troisième degré ?
LD : Avant nous avions une option à
quatre heures de la 3ème à la 6ème. Mais
nous avions du mal à trouver des élèves
pour cette option. Donc elle est passée en
activité complémentaire à deux heures.
En 5ème et 6ème, elle est actuellement suspendue mais pourrait être réouverte si on
a 8 élèves minimum.
Souhaitez vous que le latin persiste
dans notre école ?
RM : Cette option doit perdurer car je
retrouve dans mes classes des élèves mo-

LD : Personnellement j’en
ai fait pendant six ans en
humanité et je suis convaincu de son utilité. Mais je ne peux
ouvrir l’option que si j’ai un nombre
d’élèves suffisants.
Le latin pourrait-il disparaître
complètement de l’école ?
LD : Oui, peut-être. En première,
l’objectif est d’aider les autres langues. Mais d’autres manières de remplir cet objectif sont possibles. Nous
sommes en réflexion sur le sujet.
Interview du directeur et de
Mme Raes par # Anastasia.

« Des mots émois »
Chaque année qui passe
Je pense toujours à écrire des poèmes qui se rapportent
à mon quotidien.
Chaque année qui passe,
Je pense que je n’ai pas eu le courage de le faire.

Editeur responsable: Laurent Divers.

Chaque année qui passe,
Le poème me fait peur.
Peur d’être humilié, peur de la page blanche
Peur de la réaction des autres, peur, peur, peur…
Chaque année qui passe
La peur me gâche ma vie poétique
Et chaque nuit qui passe, il m’arrive de pleurer de ma
peur.
Mais cette année, je dis stop
Stop à ma peur, stop à la réaction des autres, stop à la
page blanche, stop à tout ça.
Cette année,
Je vous annonce la chance que vous avez de lire mon
premier poème.
Si vous ne l’aimez pas
Moi je l’aime et c’est tant mieux.
# Sacha

« A VOS AGENDAS »
Congé
« journée pédagogique »
10 novembre

APPEL A PROJET
Réalisation d’un kiosque pour présenter le
journal.
Présentoir en matériaux recyclés, papier
mâché, carton...
Si vous avez des idées.
Proposez-nous vos croquis, vos dessins.

Ce journal est imprimé sur du papier recyclé.
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