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LES VACANCES SONT LĀ !
Enfin ! Diront certains. Après ces semaines de travail intensif

Édito.
Après le succès du
précédant journal,
nous vous offrons
CELUI-CI !
Nous y parlerons de
sujets principalement
sportifs qui nous
tiennent à cœur
comme notre très
chère équipe de rugby, mais aussi du rôle de la médiathèque,
des techniques sociales et de leur expérience sur le terrain.
Pèle-mèle, et poème
viendront couronnés
le tout. Très bonne
lecture à tous et
n'oubliez pas de nous
laisser vos impressions ;)

pour réussir nos examens, mais pas toujours du 1er coup, nous allons maintenant pouvoir profiter de nos vacances de Noël.
Quelques chanceux auront l’opportunité de partir pour des destinations ensoleillées ou enneigées tandis que d'autres resteront
sagement au pays, mais ça ne veut pas dire qu’ ils ne vont pas
s'amuser!
Avec les fêtes nous nous viderons la tête en compagnie de nôtre
famille et de nos amis. N’oubliez pas d'acheter leur cadeau! Alors
Je vous souhaite d'excellentes vacances pleines de bonne humeur
et de magie de noël. # RC

# Rebecca

Retrouver la version web du journal sur notre site www.pie10.be
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L’aide, le soutien, cela
semble devoir concerner les autres, et pas
nous?
Mais qui peut vraiment être sûr de pouvoir faire l’économie
de cette parole qui
soulage ?

C’est le silence qui se
remarque le plus. Pourtant,
c’est un lieu de paroles. La
petite pièce est modeste,
elle crée un sentiment d’intimité. Nous l’avons découverte lors d’une sortie
organisée par notre professeur principal M. Bogaert.
C’est le siège de l’institution « Bébé Papote ».
On pourrait croire qu’une
crèche se cache derrière ce
nom. Il n’en est rien.
« Bébé Papote » est une
institution créée en 2002
qui travaille en partenariat
avec la Maison médicale
de Châtelineau. Elle vient
en aide aux mères de familles qui ressentent un
sentiment de solitude et
qui ont une envie de partager leurs expériences maternelles. Pour l’instant,
elle dispose de plusieurs
antennes dans la région de
Charleroi. Et beaucoup
espèrent que d’autres ouvriront ailleurs.
Les personnes qui y travaillent n’accompagnent
pas seulement les mères en
difficultés. Elles aident
aussi les enfants de 0 à 3
ans à se socialiser , à ap-

prendre certaines valeurs
telles que le partage et à
tisser des liens parfois
inexistants avec leur maman.
Pour que le processus de
socialisation se mette en
place, les enfants ont à leur
disposition, dans une pièce, des jeux d’éveil. Pour
encadrer cette rencontre
entre femmes et enfants,
trois personnes sont présentes. Un professionnel
(psychologue ou assistant(e) social(e) et deux
bénévoles apportant leur
propre expérience. « Bébé
Papote » accueille les familles durant deux matinées par semaine. Le mardi
et le jeudi de 9h à 12h.
Lors de ces matinées, on
réunit de 3 à 6 mamans et
leur(s) bambins.
Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, on n’y
retrouve pas que des personnes défavorisées. Des
mères de tous les milieux
sans aide de leur famille,
seules ou non, peuvent s’y
rendre. D’ailleurs, le prix
n’est pas une barrière puisque l’institution ne demande que 50 cents de partici-

pation pour financer petit
jus, biscuits, jouets etc.
Parler, échanger, se
confier et forcément se
dévoiler dans ce que l’on a
de plus intime, sa maternité, est-ce simple? Nécessaire? Les trois personnes
auxquelles nous avons
posé la question . « Si vous
étiez jeune maman aujourd’hui, ressentiriez-vous le besoin
de vous diriger vers une institution telle que Bébé Papote? ».
Ont – ils répondu en toute
franchise.
Et à chaque fois la même
réponse est revenue: « Je
n’en ai pas éprouvé le besoin .
Je m’en suis sortie, j’étais bien
entourée par ma famille. Par
contre, je trouve génial que cela
existe, pour ces femmes qui en
ont besoin ».
L’aide, le soutien, cela
semble devoir concerner
les autres; et pas nous?
Mais qui peut vraiment
être sûr de pouvoir faire
l’économie de cette parole
qui soulage ?
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# Camille et son groupe

LA MÉDIATHÈQUE ? UN ENDROIT CALME
« Et alors, on fait n’importe quoi en médiathèque? » . Non, non, me direz-vous. Mais en fait
dans votre tête, ça fait: « LAISSE-MOI tranquille!!! ». Mais là c’est exagéré! Je cite: certaines BD avec des pages collées, bon, je passe. Mais manquer de respect à la responsable , ça non! On est des ados, mais quand même, là c’en est trop. Bon, j’espère que
ces phrases ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Allez, salut.
Je suis fan de livres. Je trouve que ça manque de livre au Collège. Donc, si vous avez
de chouettes bouquins, BD, chez vous, et que vous ne lisez plus. Apportez les en médiathèque, j’y suis la plupart du temps. Ainsi nous aurons un plus grand choix de lecture. Merci.
# Thibaut

Page

Un jeu de voyous pratiqué par des gentlemen
Ce sport mythique à
Pie 10 est maintenant une
option disparue. Mais est
toujours bien présente
grâce à l'initiative de nos
magnifiques élèves. Ils
sont différents: d’âges, de
degrés et de corpulence
mais leur passion pour le
rugby les rassemble !

ils constituent l’équipe. La
passe avant est interdite ! Le
but est de déposer le ballon
et non de le lancer dans la
zone adverse ou de marquer le point en shootant
dans le ballon, qui est posé
lors d'une faute, celui-ci
doit arriver dans le "cadran"
adverse. La grande base du
rugby, c'est les placages (et
j'en suis sûre c'est ce qu'ils
préfèrent. Voici l’opinion,
l'avis enfin quelques phrases
des fondateurs:
Jérôme Wathelet: ce qui m'a
donné envie de faire renaître le
rugby c'est l’ ambition de mieux
le faire connaitre autrement que
par simple obligation mais plutôt
par envie, et faire connaitre ses
valeurs qui sont énormes. Mon
opinion sur l'équipe? Manque
d'expérience mais c'est en forgeant qu'on devient forgerons :)
Sinon superbe ambiance et de

LEUR PASSION LES
RASSEMBLE

Nous avons eu la
chance de pouvoir
assister à deux de
leurs
entraînements. Le coach
(qui dit ne pas l’être), Jérôme, mène
sa troupe au plus
haut. En effet,
étant des filles,
pour nous le rugby
consistait à courir
après une balle
mais.. À voir les
entraînements, notre avis à bien vite
changé. Entre les
avants, les 3/4 , les 9 ...
Chacun à son poste!
Les 3/4 sont les rapides.
Les avants sont ceux dont
la carrure est assez forte,
se sont les défenseurs.
Les 9, sont les passeurs,

fonctionnera grâce à la passion et non plus par obligation. On a des personnes motivées car cette activité est hors
des cours scolaires. Au fil du
temps on a su attirer beaucoup
de monde et on est devenu plus
qu'assez pour monter une
équipe.
Et pour que leur équipe
puisse continuer à évoluer, des fonds leur seraient d’une grande aide...
Une vente de t-shirt et
pull au logo de leur rêve
sera faite dans le courant
du mois de mars. Tout
aide est bienvenue, une
bonne action de faite.
Pour noël pardonne tous
péchés: à méditer ;) Enfin, peut-être voudront-ils
bien de nous ?
(la
question
reste encore à
voir). Mais nous
leur souhaitons
encore beaucoup de chance,
de joies et de
réussites dans
leur
carrière
avec le ballon
ovale et leurs
projets !

#
Anastasia
supers personnes:)
Anthony Dreyers : Au vu
des ateliers du jeudi l'année passée , on a voulu continuer l'option malgré qu'elle ait été supprimée mais maintenant le sport
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Depuis septembre...
Le mot de la nouvelle SousDirectrice
MERCI !!!!!!
Bonjour à tous,

Juste

un petit mot pour vous
dire MERCI…
Merci à tous pour votre accueil,
votre sympathie, votre convivialité…
Nouvelle venue, atterrissant d’une autre école, dans un nouveau
milieu, une nouvelle fonction;
comme tout nouvel arrivant j’ai
débarqué un peu perdue et pas
très rassurée… Mais j’ai alors découvert « l’esprit, l’âme de Pie
10 ». Tous : PO, membres du personnel comme élèves m’ont accueillie, mise à l’aise, m’ont fait
« entrer dans la famille » et très
vite je me suis sentie des vôtres…
Pour tout cela je voulais sincèrement, tous, vous remercier.
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Puisse notre chemin être encore
long et riche, notre collaboration
et nos échanges fructueux…
# Muriel

« Des mots émois »
Les amis.
J’écris avec plaisir ce second poème dédié à mes nouveaux amis du Collège.
Je vous écris pour vous dire ,MERCI.

Editeur responsable: Laurent Divers.

Merci pour votre accueil, merci pour votre aide, merci
pour votre écoute, merci, merci, merci.
J’ai eu beaucoup de plaisir à vous connaître.
De plus, je n’ai pas dû attendre longtemps pour me faire des amis.

« A VOS AGENDAS »
Janvier
Préparation de la journée Développement Durable.

Que vous soyez de ma classe ou d’une autre, c’est un
plaisir de faire partie de vos amis.
J’aimerais écrire plus de choses sur vous, mais je vous
connais à peine.
Alors, je termine en vous disant avec grand plaisir,
MERCI.
# Sacha
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