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Par Clémentine M.
Un journal !
Pourquoi pas? C’est une
idée que j’avais depuis
longtemps en tête. J’en ai
parlé à mes copines et
copains de classe, j’ai présenté mon projet à Monsieur Divers, le directeur
et ils l’ont adopté.
Et nous voilà partis pour
une belle aventure.
Anthony, Coline, Romane, Rebecca, Clara, Noémie, Anastatia,
Clémentine, Elodie, Axel.

Sommaire :
Au cœur de la vie de
l’élève… il y a aussi un
éducateur.
Zazie prenait le
métro, Coline prend
le bus.
Dans notre « ZOOM

SE MOBILISER POUR PARTAGER
Nous sommes un groupe
d’élèves de la 1ère à la
3ème année qui avons
une âme de photographe,
d’écrivain ou bien de reporter. Nous nous sommes associés pour partager des avis, des astuces,
des questionnements, car
entre jeunes, on se com-

prend. Le journal devrait
paraître trois fois au cours
de l’année scolaire. Et
bien oui, c’est du travail
tout ça..! Ecriture, photos, mise en page, relecture doivent être réalisées.
Faire un journal mais
pour qui? Pour tous les
élèves du Collège mais

aussi pour les professeurs,
les éducateurs. Finalement, que ce soit les élèves, les enseignants, le
directeur, les cuisinières,
ce journal NOUS appartient car nous sommes
tous sous le toit de Pie10.
C.M.

sur » Le collège se
met au vert.
Pendants d’oreilles,
tarte salée et ballon
rond.
A nos rendez-vous !
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Une école où l’on se connait

Page

2

« A QUOI CA SERT..? »
avons une place importante dans la vie des élèves et
dans leur progression, cela
est très gratifiant. Le côté
négatif serait parfois de
manquer de temps.

UN ÉDUCATEUR.
Interview réalisée par Elodie
D. et Noémie B.
Le métier d’éducateur est un métier complexe fait
de missions extrêmement
variées
où les élèves sont
au
centre
des
préoccupations
de
l’éducateur.
Ces tâches sont
a dm inistra tives ,
s oc i o- éd uca tiv es ,
aides logistiques
ponctuelles, suivi
de l’assiduité scolaire...
Elles
consistent à accompagner l’élève tout au long
de son parcours
et de son développement personnel
en le soutenant,
en l’aidant, en lui
rappelant les règles à suivre.

Pourquoi avoir choisi
d’être éducateur?
Carole: j’appréciais déjà
le métier d’assistante maternelle que je pratiquais au
début de ma carrière. Je
voulais élargir le champs
de mes compétences et j’ai
donc choisi de m’orienter
vers l’enseignement secondaire et les adolescents.
Vivian: ce qui m’a motivé dans ce choix est que
c’est un métier où le
contact relationnel avec les
adolescents est essentiel.
C’est un métier où l’on est
toujours en mouvement.
Brigitte: Ce n’est pas
un choix en soit, c’est une
reconversion professionnelle. Mon parcours s’est
déroulé dans des associations culturelles. M’occuper de la médiathèque en
est le prolongement. Il est
à mon avis très important
aussi de guider les jeunes
dans l’accès à la culture, à
l’information.
Karine: a la base, je ne
suis pas éducatrice. J’ai

L’équipe des éducateurs
Karine, Carole, Vivian, Sabine,

changé d’orientation professionnelle il y a six ans
car l’opportunité se présentait. Depuis les mouvements de jeunesse que j’ai
pratiqué longtemps, j’ai
toujours aimé le contact
avec les jeunes.
Sabine: C’est un pur
hasard. J’étais sans emploi
et j’avais une copine qui
travaillait dans une institution. Elle m’a proposé de
travailler avec elle. J’ai adoré ce contact avec les adolescents et ça fait 22 ans
que ça dure.
Quels sont les avantages et les inconvénients
de ce métier ?
L’équipe: c’est un métier très diversifié. Nous
sommes toujours actifs,
dans le mouvement. Pas le
temps de s’ennuyer. Nous

Quel souvenir gardezvous de vos éducateurs?
Carole: une ancienne
éducatrice de Saint Jean
Baptiste m’a beaucoup
marquée. Elle avait un esprit très ouvert, attentive.
Souvent je repense à elle
lorsque je me demande
comment réagir.
Vivian: C’est un prof qui
m’a marqué, en secondaire
à l’Institut Sainte Anne.
Par tout les temps, il m’accompagnait à l’école en
vélo avec joie et bonne
humeur.
Brigitte : plutôt des
pions qui punissaient.
Karine: Je n’ai pas de
souvenir d’un éducateur à
qui l’on pouvait se confier.
Sabine: j’ai été plus marquée par mon professeur
de français, Mr Lavenne
qui était génial. Il fumait la
pipe en classe. Imaginez
maintenant!
R.C

« ET ALORS ? »

Tu prends le bus !
T’as pas de
voiture?

« Le bus c’est pas chouette,
c’est dangereux, y a du raquette
et on sait pas qui l’on va y
rencontrer ... »
Coline prend le bus depuis ses 11 ans. Plus précisément le n° 28 Gosselies
- Charleroi matin et soir,
hiver comme été, pour se
rendre au collège. Et elle
trouve cela génial ! Elle ne
comprend pas trop pour-

quoi il y a tant de préjugés
négatifs véhiculés à ce sujet. Prendre le bus pour
Coline est un acte de résistance. Certes, c’est moins
confortable que de se faire jeter à la queue leu leu
sur le trottoir par le chauffeur d’une BMW ou d’une
Polo. Mais c’est tellement
plus intéressant de voir la
vie en transport en commun.

Sous les abris bus, on prend le
temps de sentir le temps.
Coline apprécie cette lenteur, ce « être ensemble »,
cette autonomie qu’elle a
et la confiance que lui font
ses parents. Coline affirme
« empruntez le bus ça vaut la
peine, c’est écologique, économique et je me suis même faite des
copines »
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Zoom sur

c’est quoi?
Le développement
durable.
Tel qu’il a été
formulé en 1986
c’est « un

collaborer à la mise en place de projets de sensibilisation au développement
durable.

Pourquoi avoir créé la
Green Team?
Depuis 2011, le collège a
mis sur pied la Green team.
Celle-ci regroupe une vingtaine d’élèves des 3 degrés
et les associe à la mise en
place de projets liés au
développement durable.

A quoi ça sert ?

développement qui

présentes sans
compromettre la
capacité des
générations futures
de répondre aux
leurs »
(rapport Bruntland)

qui organisent eux même
des activités dans l’école et
en dehors.
Dans quel but ?
Le but est de favoriser et
de sensibiliser à l’école un
maximum de personnes
aux différents aspects du
développement durable.
De faire comprendre les
enjeux, d’apprendre à changer quelques habitudes.
Propos recueillis par Anissa
H. et Anastasia L.

L’utilité de la Green Team
est que ce sont les élèves

Collège et développement durable.

répond aux besoins
des générations

LA GREEN TEAM

Interview de Mr Charles Menne,
Econome, animateur du projet Développement Durable.

Qu’est-ce que c’est la
Green Team ?
C’est un groupe d’élève
volontaires, soucieux de
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Historique.
Le D.D n’est pas une nouveauté au collège. Les valeurs qui sous-tendent la
notion de développement
durable sont depuis longtemps présentes dans les
projets et la philosophie du
collège. En 2007, notre
école avait obtenu le label
«Ecole pour demain».
Ce programme avait un
double objectif:
Premièrement, l’'amélioration de la qualité de l'environnement, en termes
d'économie d'énergie,

d'eau, de ressources, de gestion des déchets, de
mobilité, de cadre de vie et
de bien-être. Secundo, la
sensibilisation et l’éducation
à l’environnement par la
participation des élèves et
des enseignants à des projets environnementaux.
Soucieux de continuer la
démarche, nous avons obtenu en 2008 le label « Ecole
en Agenda 21 ».
Ce projet propose une démarche globale structurée
adaptée aux écoles pour
concrétiser le développe-

ment durable et donner de
la cohérence aux projets et
actions entrepris dans l’école.

Good Planet Action
« Croque ta pomme »
Distribution de fruits frais
et de saison par les élèves
dans le but de sensibiliser à
consommer des produits
locaux afin de faire diminuer les émissions de CO2.
Projets en cours:

Amélioration de la biodiversité aux abords du collège en réaménageant notre
mare pédagogique.
Construction d’un 3ème
étage entièrement passif.

Et maintenant ?
Le projet d’Agenda21 a été
relancé parce que Pie10 est
une école soucieuse du développement personnel des
élèves, du bien-être de chacun. Pie10 est une école ou
la citoyenneté est importante. C’est aussi une école à
projets.
Ch.M.

« ACTIONS »

Cantine Bio et produits
locaux depuis l’année dernière. Des locaux moins
énergivores.

« TRUCS ET ASTUCES »
Le conseil « brico » de Mme Carole.
CRÉER UN PORTE PENDANTS MURAL!
Les pendants d’oreilles sont à la mode ! Plumes, perles, crânes aux couleurs et formes variées viennent
parer le visage d’une ultime touche féminine. Les
confectionner est un réel plaisir pour les Fashionista
mais où les entreposer ? Certes, il existe des présentoirs aux prix raisonnables, faut-il encore avoir la
place suffisante pour les poser. La solutions : le porte
pendants mural. Pour ce faire, il faut : un cadre (bois
ou papier mâché) peint au préalable, des serviettes en
papier ou tous matériaux pouvant être collés, du
« vernis colle », un pinceau plat, des clous à tête large
et du fil métallique. Le technique « serviettes » est
réalisée facilement et à moindre frais.

Une fois le cadre décoré, il vous suffira d’y faire pendre votre plus belle collection !

Le conseil « beauté » de Clémentine.
Pour des ongles sans tâches.
1 Cuillère à Soupe d’huile d’olive.
1 Cuillère à Café de citron pressé.
Trempez vos doigt pendant 10’ dans le mélange. A
faire régulièrement. Et mangez plus de fruits car il y a
de la vitamine D.

« CUISINEZ-MOI »

Editeur responsable: Laurent Divers.

LA RECETTE DE Mme MARIE-LAURENCE.
Dans le cadre des ateliers du jeudi, Mme MarieLaurence et Mme Karine avec les élèves du 1er degré
mettent les petits plats dans les grands pour aiguiser
la gourmandise.
« Quiche sans pâte au jambon »
Ingrédients:
Pour la garniture:
3 tranches de jambon ou 150gr de
lard fumé.
10gr de beurre.
Pour la préparation:
3oeufs , 1/2 l de lait, 100gr de farine, 100gr de gruyère râpé, sel et poivre.
Préparation:
Préchauffer le four th.7 ( 210°C)
Dans une poêle, faire revenir le jambon dans le beurre puis déposer dans le moule à manqué.
Dans un bol, verser dans l’ordre tous les ingrédients.
Mélanger le tout à la fourchette.et verser les dés de
jambon.
Enfourner pendant 30 min. Bon appétit!

« SPORT »
TOURNOI DE MINI-FOOT.
Depuis début novembre, Vivian organise un tournoi de
mini-foot qui se déroule pendant le temps de midi, une
fois par semaine. Les élèves du collège ont été nombreux
à répondre présents. Sur les 13 équipes formées et aux
termes des éliminatoires, 7 restent en lice pour les 1/4 de
finales prévues dès la rentrée.

« A VOS AGENDA »

Score du dernier match:
United Chatelet-One
Peace: 0 /10

Les ONE PEACE

Interview Axel B.

LA

Mardi 17 décembre

- Sortie à Bruxelles, visite expo pour les élèves
libres de remédiations.

EN JANVIER

- Voyage d’une journée à Auschwitz, le 30
!!! Nous recherchons un(e) REPORTER du journal
pour couvrir l’évènement.
- Si vous avez aimé le repas bio de l’an dernier, cette année,

la Green Team remet le couvert. A ne pas rater!

Ce journal est imprimé sur du papier recyclé
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Ont participé à ce n° :
Clémentine MAURIZIO
Coline SOUFFREAU
Anissa HEMAL
Rebecca CHUDIO
Noemie BAR
Romane MONTIRONI
Elodie DUVIVIER
Anthony DE BOODT
Anastatia DELAET
Axel BASELIQUE
Carole FRANCQ
Brigitte LEBLEU
Sylvie DEFRAEY
Benoit VAN MALDER

