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Édito.
Voici le dernier petit
journal de cette année.
Déjà 2ans que nous
existons et que vous
nous soutenez. Alors
cette fois ci vous
serez gâtés par notre programme: Les
actions de la Green
Team, un flash
Pie10 God talent,
des articles sur nos
activités et un coucou aux rhétos pour
leur dernière année
au Collège.
A l’année prochaine
pour de nouveaux

Pie10 Zoom.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Bonne lecture
# Rebecca

C’est ici que s'achève cette année scolaire 2015. Ce voyage que
nous avons tous entrepris et dont la destination est la même , notre Graal : L’ année suivante!
Beaucoup ont obtenu leur billet, d’autres malheureusement restent
au portique et n'ont pas pu arriver à destination.
Peut-être changerez-vous de trajet, ou même de destination finale? Peu importe où nous allons, nous vivons ce voyage tous ensemble avec notre capitaine M. Divers et notre très chère équipe
d'accompagnateurs
que sont nos éducateurs et nos professeurs.
Cette année a encore été pleine de rebondissements en tous genres
grâce auxquels nous ne nous sommes pas ennuyés, sauf quelque fois
en cours, je vous l’accorde!
J'espère que nous vivrons bien d'autres années comme celles-ci.
J'espère également que la construction du 3eme étage qui commencera en août ne posera pas de problèmes.
Pour terminer je voudrais vous remercier vous, chers lecteurs, parents, profs et élèves pour cette année que nous avons pu partager
avec vous grâce à ce petit journal. En espérant que ce dernier numéro vous plaira.

# RC

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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COMMENÇONS PAR DES FÉLICITATIONS

FELI

Nos électromécaniciens ont cartonnés aux épreuves
sectorielles

Le 5 juin, à Thihange, avait lieu
la remise des résultats des
épreuves sectorielles en électromécanique, soudage et usinage.
Sur 160élèves sixièmes électroautomaticiens de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, 5
élèves de terminale du Collège
concouraient dans des épreuves
pratiques et théoriques.
Parmi eux, Youness, Audry,
Amin, Simon et Djordan. Seuls
86 élèves ont réussi les épreuves sectorielles, dont Amin,
Djordan et Youness.
Il reçoivent un cadeau FACOM
et l’ovation du public.

Sur 160 élèves
DJORDAN

AMIN
Mention spéciale à Audry qui fini Premier. Et remporte la médaille d’or.

UNE ANNEÉ TOUTE EN PROJETS ET ACTIVITÉS !
Cette année, la
Green Team a bien
évolué: nouveaux projets , nouvelles équipes et surtout nouveaux buts
.
L'année a commencé avec du covoiturage . Le succès n'a pas été présent ..
Mais avec de l'acharnement , l'équipe
relance le projet l'année prochaine ! Allez les gars , on covoiture !
Comme chaque année , ils ont organisé
des journées "Croque ta pomme" . Du
nouveau pour l'année prochaine ? Oui
les légume arrivent ! Mais surtout , l'année 2014-2015 a vu naître de nouveaux
projets : 1 troc de livres pour les passionnés de lecture , 1 vente de jus et 1
souper bio pour les gourmands . Ces 2
derniers avaient un but commun , qui

« Mise au vert »
Partant initialement d’une demande des
délégués du 1er degré, l’aménagement
de la « Mare aux canards » s’est poursuivie lors de deux ateliers et sur base vo-

Dans le cadre du cours d’EVS, les éleves 3TSB ont décidé de créer une
ASBL dont l’objectif est de récolter des
fonds pour une association, Ils ont
choisi d’aider l’ASBL SOS Village enfant.
Après plusieurs réunions, ils ont décidé
d’organiser une soirée « Pie10’s Got
Talent » , le 22 mai 2015.
Le concept : « Vous avez un talent du plus
commun au plus bizarre (Danseurs, chanteurs,
jongleurs, humoristes, magiciens, ou autres ….
Montrez le nous) »

tenait à cœur aux élèves: financer le
développement d'une école au
Rwanda , le petit séminaire St Pie
X. Ces deux beaux projets ont permis de récolter une somme exemplaire mais ont surtout créé une très
b e l l e
a m i t i é
!
Dans le prolongement de la Green
Team , Pie 10 a eu deux autres
équipes vertes . Une constituée des
élèves de 5 G.T , qui se sont rendus
à l'À.J.W.E (bravo a eux pour leur

lontaire de quelques élèves.
D’abord, une opération nettoyage
a été réalisée. Ensuite, munis de
bêches, râteaux et autres objets
dont ils ont pu faire la connaissance, les apprentis jardiniers ont relevé le défi, malgré les remblais, d’y
faire pousser un tapis de fleurs tant
éclectique que bigarré. Cette expérience précise clairement que la
nature a bien sa place autour de
nous, même dans une école en
pleine ville et que le jardinage n’est
pas seulement le hobby de papy

Soirée haute en couleur où 4 membres du jury composé de professeurs ont eu le plaisir de remettre le
prix prix à Shirley Claes 4TSB pour
son interprétation d’une chanson de
Cœur de pirate. A Schumy Baeyens
2eme prix pour une superbe interprétation au piano, Sophie Degroux
remporte le coup de cœur du public.
# Sylvie
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boulot) et une deuxième réunissant
tout Pie 10 ! Le but étant de rendre
l'école plus verte . Cette équipe a
organisé la journée D.D .
Pour finir, je vous annonce en exclusivité que la Green Team a relancé la commission mobilité . Elle
reprendra sa fonction à la rentrée ,
comme vous , élèves de Pie 10 .
Je vous quitte sur ces belles paroles
et vous promets déjà que l'année
prochaine sera belle et pleine
d'idées !
# Anastasia
et mamy.
Enfin, cette activité collective a
permis le partage des expériences,
comme celle d’Antoine, pêcheur et
amoureux des amphibiens.
L’année prochaine, on recommence l’aventure ! Viendras-tu nous
rejoindre ? # Carole
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UNE DELEGATION A L’ASSEMBLÉE

Le 7 mai dernier, Paul Magnette était
absent au parlement wallon. « Qué
n’affaire ? » me direz-vous. Savez-vous
qui l’a remplacé ? Une élève de 5e année du Collège Pie 10. « Oufti ! » Oui,
comme vous dites. D’ailleurs, elle n’était pas la seule de l’école à prendre la
place d’un membre du gouvernement,
7 autres élèves étaient à ses côtés. M.
Menne et M. Boisdenghien jouaient les
gardes du corps pour l’occasion. Vous
n’avez pas vu passer l’info au J.T. ?
C’est normal, le dernier média d’information de qualité se trouve entre vos
mains. Hé oui, Pie10 Zoom est encore
une fois à la pointe de l’actualité !
Les deux classes de 5e GT ont, en fait,
participé au projet de l’association
GoodPlanet. Ce groupe de bénévoles
cherche à sensibiliser les jeunes à leur
futur rôle de citoyen, responsable de
l’environnement. L’aboutissement de
leur travail est de remplir le parlement
wallon d’élèves et de vrais élus pour
discuter des propositions écologiques
qu’ont créées les étudiants.
Pour préparer cette fameuse Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Envi-

ronnement, 6 étapes auront été nécessaires. La première fut une visite d’un
membre de Goodplanet pour présenter le projet aux classes. Si celles-ci
étaient intéressées et que des personnes désiraient représenter le groupe au
parlement, elles devaient organiser des
élections pour choisir 4 délégués. Ensuite, les délégués de toutes les écoles
participantes se sont retrouvés à la
Marlagne (Namur) pour se rencontrer
et comprendre le thème de l’année :
« le développement durable ». La 4e
étape a consisté à visiter par classes,
des entreprises ou des associations qui
portent un soin particulier dans leur
activité à respecter l’environnement.
La classe de 5e GTA a visité un jardin
collectif à Couillet (les habitants du
quartier ont déblayé un terrain vague
pour un cultiver des légumes qui profitent à l’école maternelle du coin) et
celle de 5e GTB a parcouru le centre
« Trans’form » du CPAS de Charleroi
(où sont formés des étudiants de différents métiers sur des objets ou machines récupérés, réparés ou transformés pour être vendus à des prix dérisoires). La 5e rencontre a permis a
chaque délégation de présenter les
intérêts écologiques du site qu’elle a
visité pour enfin déterminer quelle
proposition les jeunes allaient pouvoir
faire au parlement. L’avant-dernière
étape servit à préparer dans les détails
les textes du 7 mai.

ont donc discuté de leurs idées avec
des députés de chaque parti politique
présent au parlement. Le ministre de
l’environnement (Carlo Di Antonio)
et le président du parlement (André
Antoine) ont chacun pris la parole et
nous ont prouvé que leurs préoccupations étaient proches des nôtres et
que plusieurs de nos idées allaient
bientôt passer dans les lois (ex : le
retrait total des sachets plastiques
individuels dans les magasins). La
rencontre fut riche et encourageante.
Le repas qui nous a été offert ensuite
nous a tout de même prouvé qu’il
restait des efforts à fournir… En effet, il n’y avait aucune poubelle classique ou PMC pour nos déchets. Le
parlement gardera donc malheureusement nos empreintes… écologiques.

Ce jour-là, nos élèves de Pie 10, parmi tant d’autres de toute la Wallonie,

# Geoffrey

Editeur responsable: Laurent Divers.

Le MICRO COUR d’Anastasia
Comme chaque année ,quelques âmes pie 10 prendront le large pour de nouvelles destinations... Mais lesquelles ? Les 6ème interview exclusive ! Que retiendrez- vous de Pie 10 ?
Séphora 6TS: Son bon accueil chaleureux, Puis l’équipe des éducateurs, qui parfois sont embêtants… Mais qui est juste excellente !
Medhy 6 TS: "Beaucoup de choses. Des rencontres surtout. j'y ai rencontré mon premier
amour et mes meilleures amies qui sont de véritables piliers pour moi. Des professeurs géniaux
très proches des élèves et toujours là pour aider (mention spécial à madame Marthus et monsieur Van Malder ), un directeur super sympathique, un préfet très charismatique, Une éducatrice géniale (Marie) et enfin une magnifique option, Art d'Ex.. Bref, Pie 10 c'est une deuxième
famille !"
Loris 6 G.T " Un manque d'organisation monstrueux mais une compréhension des profs envers les élèves plus que respectueux :) first "
Lola GT :"Je retiens l'univers familiale. Cette facilité que l'on a à tous communiquer. Les professeurs réduisent la barrière entre eux et les élèves. J'en retiendrai aussi la richesse des cultures, des langues, des religions. Pie 10 m'a appris à ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure
et à m'y intéresser d'avantage .
Que tous vos rêves se réalisent ! # Anastatia
Ce journal est imprimé sur du papier recyclé.

mot
PIE 10 en 1
CHOUETTE
MIXITÉ
CE
PEA , DIS!
ECHANGES

Ont participé
Rebecca CHUDIO
Anastasia DELAET
Geoffrey BOISGENGHIEN
Carole FRANCK
Sylvie DEFRAY
Brigitte LEBLEU

