

Pie IO ZOOM
SAISON 3
Malgré le
sentiment
de révolte,
d’impuissance, nous
devons résister à la tentation du
repli. Défendons nos valeurs de
liberté, de démocratie. Continuons
à partager, à sortir, à parler, à
nous rencontrer. Et n’oubliez pas
de dire à vos proches :
« Je vous aime »

Édito.
Après une pause du
journal, nous revenons avec de nombreux articles couvrants le deuxième
trimestre.

55 ans après sa fondation, Pie 10 se donne de l’espace!
Grue, poussières, inondations, bruits de marteau-pic, de tronçonneuse ou de
foreuse, il se passe quelque chose sur le toit du Collège Pie 10! Le chantier
dure depuis le mois d’octobre et tout à coup il se met à avancer de manière
spectaculaire. En moins d’une semaine sont apparus planchers, cloisons et
toitures et tout le monde peut enfin voir à quoi va ressembler ce troisième
étage dont on parle depuis des années. Nous avons opté pour un bâtiment
passif, ce qui ne signifie pas que les élèves n’y feront rien (!), mais qu’il ne va
pas consommer d’énergie (ou presque) pour le chauffage. Pour cela, la technologie « ossature bois » a été retenue. C’est donc un immense « lego » fabriqué en atelier du côté de Bruxelles que les équipes de Pascal, le chef de
chantier, assemblent minutieusement. En principe, ce troisième étage sera
opérationnel dès septembre prochain. Adieu vieux modules inchauffables, au
revoir sous-sols où le soleil n’arrive jamais… désormais, tous les élèves du
Collège auront des locaux agréables, avec en prime de solides économies
d’énergie. Vivement septembre prochain!!!
# Laurent D.

Des nouvelles du
chantier,
Un tour du côté de
l’opération Îles de
Paix, la Green Team
et sa semaine Développement Durable,
La préparation du
festival d’Art d’Ex,
Un flash sur la
deuxième édition du
Pie 10 GOOD TALENT ...Et des
avant-goûts d’un peu
de tout.
Attention à vous, le
deuxième sera énorme, époustouflant!
Bonne lecture.
# Anastasia.
Retrouver la version web du journal sur notre site www.pie10.be
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PIE 10 ACCUEILLAIT LE PÈRE LAURENT
Comme annoncé précédemment, notre collège et le Séminaire de
Nyûndo sont en jumelage.
La visite du Recteur
était basée sur une rencontre entre les deux
écoles mais aussi pour
nous remercier de l'aide,
de l'argent et de la bonne humeur que nous
leur avons apportée.
Pie 10 a eu l'honneur et
la grande joie de recevoir le Père Laurent, Recteur du Séminaire Saint
Pie X au Rwanda.

ne de son pays à la
Green Team et d'autre
part, il a rencontré une
classe de 6e Techniques
Sociales avec laquelle il
a notamment discuté de
l'accès à l'eau potable

au Rwanda.
Nous garderons tous de
bons souvenirs de ce
moment..
Hâte de le revoir!
# Anastasia

Celle-ci s’est transformée en un moment de
bonnes joies, de rigolades et surtout d'apprentissage !
En effet, le Père a d'une
part expliqué son parcours et la vie quotidien-

ÎLES DE PAIX 2016.
Chaque année, nous organisons un évènement nommé: « Îles de Paix. »l Les élèves du 1er degré sont sensibilisés par des experts de l’association. Ceux-ci présentent l’asbl et nous expliquent ses missions.
M. Bauduin très touché par cette action nous en parle:
Qu’est ce que les Îles de Paix ?
« C’est une association belge qui réalise de la coopération au développement. Concrètement, on aide quatre
pays; le Bénin, la Tanzanie, le Burkina Faso et le Pérou à rendre leurs populations plus autonomes. »
Qu’est ce qui vous attire à vous impliquer dans ces actions ?
« J’y participe depuis mes 15 ans, notamment pour le slogan — Donne un poisson, il mangera un jour, apprends lui à pêcher , il mangera toute sa vie — Aussi, j’ai été très vite sollicité dans le projet par notre préfet, M.
Michaux. »
Pourquoi vendre des modules ?
« C’est un symbole. Les modules représentent les hommes de toute la planète. Et ces derniers se donnent la
main pour justifier notre action solidaire. Plus concrètement,
chaque pochette coûte 0,05€ et sont revendues à 5€. Cela permet de réaliser le plus grand bénéfice. »
Que deviendra l’argent récolté cette année ?
« La Tanzanie est un nouveau pays aidé par les Îles de Paix et
notre école financera les débuts de la mission, à savoir l’accessibilité en eau potable et à l’école.
L’opération a rapporté cette année: 4.833 €
Bravo à tous et merci pour votre collaboration.
Interview # Thibaut
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“ EN ROUTE POUR LE VOYAGE...”
Dans le cadre de la
Pastorale, le 25 février, l'équipe des professeurs de religion a
organisé pour tous les
élèves de 4e année,
« La “journée du sens
de la vie ».
Cette journée était
orientée sur la thématique du “voyage” sous
différentes formes. Les
groupes d’élèves sont
allés de module en
module afin de rencontrer les
intervenants. Ils ont décou-

vert cinq modules:
- Voyager pour apprendre
(éducation et développement de l'enfant et rencontre de jeunes en difficultés) — Voyager pour découvrir (voyage d’études,
Rotary et/ou Erasmus) —
Voyager pour survivre
(condition de vie des migrants) — Voyager pour aider (missions humanitaires) — Voyager pour se retrouver (parler entre soi
tout simplement).

tre aux élèves de découvrir, d’échanger et de
s’ouvrir au monde en
tant que futurs citoyens
et citoyennes de notre
société et ce, par des
rencontres, des moments de questionnements et des animations
diverses.
# Mathis

Cette journée avait comme
point de départ de permet-

« VOUS AVEZ UN TALENT DU PLUS COMMUN AU PLUS BIZARRE !
Le 29 janvier s’est déroulée la 2e édition des « Talents cachés » de Pie
10. Nos élèves ont pu, devant un public nombreux , nous faire découvrir leur passion . Cette année, il y eu une nouveauté, le jury composé
d’une délégation de professeurs a donné son vote. Ensuite, ce fut au
tour du public qui a pu voter par SMS gratuits. Plus de 600 SMS ont été envoyés pour désigner les trois vainqueurs .
Le palmarès:
1e place Medhy Taouchant et Myram Choker— duo piano et voix.
2e, Fiona Mazzei—chanson italienne
3e, Arnaud Rousseau—Chant accompagné par son père au piano.

LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE. Voilà un bien grand mot qui peut faire peur ! Alors plongeons-nous
dans cet univers qui paraît noir mais qui n’est pas si terrible que ça au
final... Kesako ? Comme son nom l'indique c’est une sorte de dépression (souvent
modérée) qui s’installe à la fin de l’automne et perdure jusqu’à l’arrivée des
beaux jours. Tout le monde peut être touché et pas uniquement les personnes de
santé plus fragile (à bas les préjugés!). Elle est liée à la diminution du temps
d’ensoleillement. On la reconnaît assez facilement. Les symptômes sont une tristesse ou irritabilité
permanente, des difficultés à se lever le matin (si ce n’est pas déjà le cas en temps normal bien sûr), la
perte d’intérêt pour des tâches qu’on aime habituellement, des insomnies ou hypersomnies, la perte
ou le gain d’appétit. Cela peut aller aussi jusqu’à des pensées suicidaires qui sont bien sûr à prendre
au sérieux.
Que faire ? La solution la plus courante est la luminothérapie. En réalité le principe est très simple, il
suffit de s’exposer à une lumière artificielle prévue à cet effet (les écrans tels que les télévisions ou
ordinateurs ne comptent pas !) pendant une durée de vingt à trente minutes par jour. Il est bien sûr
recommandé de sortir à l’extérieur, de s’aérer et marcher. Vous cumulerez ainsi les deux avantages de
la marche, l’exercice comme antidépresseur naturel et la lumière. Vous voilà parés pour affronter cette
déprime saisonnière. Prenez soin de vous et de vos proches.
Conseils « santé » de Mademoiselle Rebecca

« LES ANNONCES »
Activités à venir

Du 09 au 13 mai
SEMAINE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
On recommence !
Après le succès de la journée de
l’année passée qui vous a intrigués et sensibilisés, Pie 10 et le
Développement Durable reviennent au devant de vos écrans !

Lors de cette journée, les élèves
avaient réalisé de nombreuses
activités, par exemple une course
avec une banane géante pour
mesurer le nombre de kilomètres
que réalise une banane, ou encore des improvisations sur ce thème. Pour terminer, un repas bio,
cuisiné par la Green Team, avait
accueilli petits et grands pour votre plus grand bonheur !

Cinq thèmes seront abordés, dont
le végétarisme, la mobilité, l'écoconsommation, les relations NordSud et le climat.
Le vendredi 13 mai, la semaine se
clôturera par un souper bio !
Je ne vous en dis pas de trop mais
préparez-vous à une semaine de
fou ! La Green Team vous réserve
de nombreuses surprises !
Supplément Pie10 ZOOM pour juin.

Cette année, le Développement
Durable se déroulera pendant la
une semaine du 9 au 13 mai!

Le 14 et 15 avril
LES ARTS Ā DÉCOUVERT !

A VOS AGENDAS

Lors

de ces deux journées, des ateliers artistiques divers et éclectiques
seront proposés à tous les
élèves du 3e degré sur
base de leur choix. Ils auront la possibilité d’explorer: l’art culinaire, floral,
musical, l’art d’expression
en entrant dans l’univers des graffeurs, des peintres,
des écrivains,… Une première au Collège!
Le vendredi 15 avril à partir de 18h30 aura lieu le
concert des « Piearts. » Il se déroulera dans la cours de
récréation. Supplément Pie10 ZOOM pour juin. #BL

# Anastasia

14 et 15 avril

Pie10Arts
28 - 29 - 30 avril

Festival d’Art d’Ex.
Du 09 au 13 mai

Semaine D.D
Toute l’équipe du journal vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques.

Editeur responsable: Laurent Divers.

Déjà la 38ème !
37 et 1 de plus, nous voici dans une nouvelle année où le
festival d'Art d'Expression va encore vous épater !
Comme chaque année, les élèves de l'option « Art d'Expression » de la 2e à la rhéto, travaillent pendant huit mois sur un
projet pour leur degré.
Les 2e , coachés par Mme Golin et M. Gérard et M. Vanrossome vous présenteront une pièce avec des poules... Les poules
ont décidé de se rebeller et de sortir de leur poulailler ! Qui
vont-elles rencontrer ? Que va-t-il leur arriver ?
Les 3e et 4e avec Mme Golin et Mme Geraci, joueront un conte
très connu des enfants comme des adultes. Petits indices : il était une fois un Prince qui dut
partir de chez lui pour rencontrer une Princesse !!! En chemin il rencontrera beaucoup d'obstacles…
Enfin les 5e et 6e avec l'aide de Mme Geraci, ainsi que Mme Golin et M. Parsy vous feront
voyager et rêver grâce à une pièce nommée « Puppets. » Nouveau projet pour Pie 10.
« Puppets » aborde un thème encore jamais joué ici ! De plus, la pièce a été créée de toute
pièce par les élèves ! Préparez-vous à quitter la terre et le monde quotidien pour partir dans
l'imaginaire…
Attendez-vous pour cette nouvelle édition qui se déroulera du 28 au 30 avril à voir , tout voir
en GRAND..
# Anastasia
Ce journal est imprimé sur du papier recyclé.
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