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Édito.
L’aurait-on cru !
Nous en sommes à la
3ème saison de notre
journal.
Au départ de cette
aventure, nous n’en
n’espérions pas tant.
Grâce à l’implication,
la motivation de nos
rédacteurs, chroniqueurs de la première heure, l’aventure
continue.
Cette année sera
propice au changement, nouveau rédacteur en chef,
nouvelle chroniqueuse, nouveaux projets.
Nous sommes heureux de commencer
cette nouvelle saison
avec vous.
Bonne lecture.
# Julian

L’année de tous les changements !
C’est avec la construction, si attendue, du 3ème étage, totalement passif, que nous ouvrons cette première édition. Durant
cette année , le port du casque ne sera pas obligatoire mais tout
un chacun devra s’adapter à ce nouveau contexte qui prendra fin
en août. Interview exclusive en page intérieure.
Rentrée 2015 – 16, nous accueillons 102 élèves venus du primaire
et une soixantaine de nouveaux pour une population totale de 610
étudiants. Autant dire que, pour le confort de tous, gagner en locaux est une nécessité.
Nous poursuivons dans la joie et la bonne humeur nos activités:
la Green Team et ses nouveaux projets, l’équipe de rugby, les
excursions Waterloo, Lilles, visite de Charleroi et de Louvain-laNeuve, la journée solidarité, la préparation du voyage rhéto, …
Nous nous impliquerons dans des actions de solidarités Iles de
Paix… Nous ferons aussi la part belle au festival d’Arts d’Expression en mai et nous vous présenterons notre Chorale.
Julian Moreau Nouveau rédacteur en chef

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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GREEN TEAM LE RETOUR
Qui dit nouvelle année,
dit nouveaux projets !
À vos assiettes, la Green
Team arrive pour vous épater!
Dés le 2 septembre, les
élèves du groupe ont mis
vos appétits au devant de
la scène avec leurs distributions de fruits et légumes bio . Et cette action
s'est déjà répétée 3 fois!
Bien entendu, pour accompagner ceci, la vente de
notre bon jus bio est venue
s’ajouter pour votre grand
plaisir! Pour continuer
dans la nourriture, je vous
annonce que les paniers
bio sont de nouveau à votre disposition!
Ensuite , nous avons organisé une bourse aux livres .
Les gourmands de littérature se sont bien fait plaisir, pour la plus grande joie
des vendeurs . Cette action

est ciblée sur le principe du
recyclage de livres. Pour
ceux qui l'ont raté, ne vous
inquiétez pas ,la bourse
reviendra !
De plus , la green team
poursuit son partenariat
avec le Petit Séminaire
Saint Pie10 au Rwanda.
Ces derniers ont reçu des
ordinateurs grâce à l'argent
récolté l'année passée lors
de notre souper bio. Nous
prenons régulièrement de
leur nouvelles par skype.
Pour finir, en continuant
cette mise en bouche, je

UN 3ème ÉTAGE TOTALEMENT PASSIF.
Témoignage de Mr. Divers.
Les travaux du 3ème étages ont commencé! "Enfin !" diront c'est certains , pendant que
d'autres se demanderont " Mais pourquoi ?" .
Si nous sommes en train de réaliser ce projets c'est surtout à cause du nombre d'élèves.
Nous avons atteint cette année le nombre de 610 élèves! Avec tout ce beau monde, il
nous faut plus de place. Grâce au 3ème étage , qui sera passif (qui ne consomme presque rien), les élèves auront plus de confort! Au revoir aux modules et aux classes dans le
sous-sol! Nous aurons même 4 classes en plus.
Que fera t - on des modules et des classes en soussous-sol?
Puisque nous ne voulons plus augmenter le nombre d’élèves, nous n’aurons plus besoin
de ces locaux. Les modules seront donc revendus et les classes au sous-sol seront réaménagées.
Pourquoi ne pas vouloir plus d’élèves dans l’école?
A Pie 10, nous privilégions la qualité. 610 c’est un nombre qui nous permet de garder le
lien humain que nous avons avec nos élèves. Plus d’élèves voudrait dire perdre ce lien et
ça nous ne le voulons pas.
Pour quand le 3ème étage serait – il terminé?
Le projet se déroule en 4 phases:
1– du 26/10 au 9/11, la plateforme sera mise à nu. 2– de novembre à décembre, la
construction externe se mettra en place. 3– de janvier à août, l’aménagement interne se
réalisera. 4– Enfin, dès le 1er septembre de l’année prochaine, les travaux seront finis!
Sauf en cas de perturbations.
En attendant, chers élèves, préparez-vous à entendre beaucoup de bruits.
Interview d’Anastasia et de Thibaut.

vous annonce que le groupe a pleins de nouveaux
projets ! Entre le sac de la
procure qui sera recyclable , les soupers et les
distributions de fruits et
légumes, vous ne saurez
plus où donner de la tête!
Je terminerai par dire:
À Pie 10, nous montrons
que la solidarité existe , et
je vous en félicite!
Au nom de la Green Team
, je vous remercie!
# Anastasia
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A la conquête du monde !
Comment Christophe
Colomb a-t-il pu voyager
vers l’inconnu sans
GPS ? Quelle peur accompagnait les navires
marchands quand ils
traversaient les océans
en espérant ne pas tomber sur des pirates ?
Comment les rois du passé dirigeaient-ils des colonies situées à l’autre
bout de la terre ?
Les rhétos ont pu expérimenter toutes ces situations lors d’un jeu de rôle
stratégique grandeur
nature le 1er octobre. Sur
le thème des grandes
découvertes et des colonisations du XV au XVIIIe
siècle, ils ont constitué 4
nations (les espagnols,
les anglais, les français
et les néerlandais), qui
se sont affrontées pour
devenir la première puissance coloniale. L’action
a eu lieu dans le bois de
Stambruges, les vagues
infinies ayant été remplacées par des arbres à
perte de vue…
La journée a commencé
par un droppage dès
9h30, le car déposait

chacun des 8 groupes à un
endroit avec une carte et celle
-ci devait leur permettre de
rejoindre un point de rendezvous (5-6 km plus loin). À leur
arrivée dans le bois, les groupes étaient accueillis par un
barbecue préparé par les professeurs, déguisés en indigènes des 4 coins du monde.
Vers 13h, le grand jeu commença.
La première étape fut de découvrir où étaient les terres à
conquérir, ensuite un amiral
devait battre les indigènes qui
y vivaient pour y installer un
colon. Celui-ci devait alors
exploiter les richesses de la
colonie en attendant qu’un
navire de commerce vienne
chercher les précieuses denrées. Sur sa route, le marchand pouvait très bien se
faire intercepter par un pirate
ou un corsaire ennemi cherchant à lui voler sa cargaison.
Le but du jeu était d’obtenir
le plus grand nombre de colonies, de différentes matières
premières, de prisonniers et
de canons remportés pendant
des combats contre des ennemis. L’issue des combats était
décidée par une bataille navale. Ce sont les Pays-Bas qui

remportèrent la première
place avec 664 points !
La compétition entre nations a renforcé la collaboration au sein de chaque
équipe. Face à l’adversité,
n’importe quel membre,
quel que soit son poste a
du faire preuve de courage
(surtout dans les ronces),
de rapidité, d’intelligence,
d’écoute et de coordination. C’était le deuxième
but du jeu, le plus important : la cohésion ! Chaque
élève est reparti avec son tshirt décoré, les drapeaux
des nations trônent sur les
murs du local rhéto. Et toi,
quand rejoindras-tu l’aventure ?

# Geoffrey

Vous me direz "l'aloe vera c’ est connu ! On en a déjà dans pleins de produits" et bien
Conseils « beauté » de détrompez vous!
Mademoiselle Rebecca

Tous ces produits que nous achetons en supermarchés dits "avec de l’aloe vera" ne sont
que des produits chimiques de synthèse. Enfin, je ne suis pas là pour dénoncer les mensonges sur les étiquettes, d'autres le font déjà, il faut juste en être conscient.
Donc revenons à notre sujet : les bien faits de l‘aloe vera pour nous chers adolescents
mais aussi pour les adultes et bébés.
Son usage remonte à plus de 5000 ans même si son origine est incertaine. Souvent utilisée sous forme de gel (le plus facile à trouver et à utiliser) elle est très connue pour ses
propriétés hydratantes et combinée aux huiles essentielles ou autres huiles sèches comme l'huile de jojoba (qui ne laisse pas de voile gras après application) elle se transforme
en un soin et une crème hydratante à utiliser matin et soir. Elle soigne également les brulures, coups de soleil, aide à la cicatrisation des plaies, lutte contre l'eczéma, la peau sèche et grasse, fortifie et redonne de l'éclat aux ongles, aux cheveux et à la peau.

L'Aloe vera ou aloès des
Barbades est une espèce
d'aloès d'origine incertaine
mais cultivée de longue date
en région méditerranéenne,
Afrique du Nord, aux îles Je ne sais pas ce que vous attendez mais les résultats sont prouvés et quoi de mieux
que des soins naturels à l’heure du synthétique ? Si vous aussi vous décidez d'adopter ce
Canaries et au Cap-Vert.
soin au quotidien n’oubliez pas de le choisir "slow cosmétique"
# Rebecca

Mr Bauduin en mission humanitaire
au Burkina Faso.
Mais, avant cela, nous vous proposons notre 1 er souper africain, ce
mardi 10 novembre qui aura pour
but de : - Montrer les photos de mon
« aventure africaine ». - Découvrir des
plats typiques. - Créer un monde plus
juste et solidaire avec les populations
du Sud.

En juillet dernier, j’ai eu la chance
d’être choisi pour réaliser une mission humanitaire au Burkina Faso et
au Bénin.
Ce voyage initiatique m’a permis de
voir la pauvreté des populations locales mais aussi toutes les réalisations
de l’association « Iles de Paix » afin
de la combattre et d’offrir ainsi de
meilleures conditions de vie. C’est
pourquoi aujourd’hui, plus qu’hier, je
souhaite m’engager pour récolter des
fonds afin de continuer ce travail.

Concrètement, nous vous attendons
à 19h15 en zone d’accueil pour le
visionnage des photos et à 19h45
pour le souper. (Après la réunion de
parents.)
Au menu (15 euros boissons noncomprises) : - Apéritif typique - Poulet
à la Béninoise (sauce tomate, poivrons, etc.), frites OU Poulet sauce
arachide, riz - Dessert.
Au plaisir de nous rencontrer.
# Alexandre

Vos enfants seront appelés tôt ou
tard à participer avec nous à ce projet, notamment pendant la vente des
célèbres modules Iles de Paix en janvier 2016.

Une plateforme d’entraide

Editeur responsable: Laurent Divers.

Vous êtes absents, Vous pouvez vous renseigner sur le travail
fait en classe, les préparations, les contrôles prévus… Vous
êtes distraits, vous avez oubliés de noter le numéro de l’exercice de math à réviser pour le lendemain, …. Pas de soucis,
vous vous connectez et vous trouverez la réponse à vos questions.
Les possibilités du projet sont nombreuses et déjà bien abouties. Bientôt , avec l’aide de M. Van Malder pour le coté informatique et de M. De Paepe pour le volet pédagogique, il sera
finalisé.
Retenez: http://pie10.forumactif.be
# Mathis

Cette année, Pie 10 accumule les projets ! En effet , l'équipe de rugby revient
à la charge pour une nouvelle année!
Comme chaque année, l'équipe accueille de nouveaux élèves . Mais , cette fois
, elle ne vient pas toute seule ! Maintenant nous pouvons dire bonjour à 2
équipes!
2 équipes = plus d'élèves = plus d'entrainements = plus de transpirations!
On leur souhaite beaucoup de chances!
On croit en vous !
# Anastasia

A VOS AGENDAS
10/11/15
Remise des bulletins 16h-19h
Souper Africain
19h15

Mathis Brigras, nouvel arrivé au Collège en 3GT vient nous
présenter son projet de plateforme d’entraide pour les élèves
et les profs de Pie 10.
Il contient actuellement 6 catégories: Actualité, devoirs,
Green Team, exercices supplémentaires, notes de cours et
projets.

Les rugbyman sont de retour !

Congé mercredi 11 novembre
Ont participé

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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