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AVANT LES GRANDS DÉPARTS...
Dans ce numéro :

Édito.
Voici notre dernier
numéro de cette
année! Nouvelles
interviews, des
rencontres, nous avons
encore une fois, fait
du mieux que nous
pouvions pour que vous
passiez un bon moment
en lisant notre journal.
Clémentine.

LES GRANDES QUESTIONS…
Que l’on ait réussi ou loupé, le principal est que l’on
ait passé une année agréable en compagnie de ses
copains et copines de classe.
Commencer ou recommencer une nouvelle année ! On
y gagne en maturité, en nouvelles rencontres, en
expérience dans notre vie d’étudiant.
Réussir ou louper qu’importe, il n’y a pas de temps
perdu, il n’y a que des années enrichissantes pour
l’avenir.
#Coline
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Une école où l’on se connait
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LE VOYAGE DES RHÉTOS
Ils l’ont rêvé, préparé ensemble.
Ils l’ont vécu !

PRAGUE 2014
Ils s’en souviendront!

PHOTOS DE LUIS

UNE RENCONTRE ENTRE DEUX MONDES
Après une première ren-

«

contre avec des élèves
sourds, le 17 mars 2014,
où les 3ème TS s’étaient
déplacés à Ghlin, à
l’IPES, les rôles
s’inversent…

Je

t’écoute, on
s’entend, tu me
comprends

»

Ce jeudi 27 mars
2014, notre école
leur a ouvert ses
portes pour découvrir un « monde »
différent du leur.
Au rendez-vous :
un bal…oops…un
projet masqué et
des devinettes sous
forme de mimes afin qu’ils
puisent découvrir notre

option tout en s’amusant,
suivi d’une petite balade au
sein de l’école, sous forme
de rallye. Pour le dîner, les

filles de 3ème TSB et leur

professeur d’informatique
se sont mises aux fourneaux. Mmmmh! De
bonnes pâtes bolognaises
ou sauce fromage.
Quelques mots
afin de résumer
cette journée :
rires, amitiés, découvertes, amusement… Que du
positif… Et on
termine le projet
« Je t’écoute, on
s’entend, tu me
comprends
»,
sourds
comme
entendants, la tête
pleine de souvenirs…
Laetitia
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LA PASSION,LE CŒUR ET LES ÉTINCELLES.
Pour la 4ème année consécutive, les élèves de 5ème de
la section Technique Electromécanique du Collège

Liège-Luxembourg
(Henallux), sous le label

participaient, le 14 mai, au
organisé par
concours
la Haute Ecole de Namur-

"Mecatronic Contest."
Ils y ont présenté, parmi
les 20 écoles inscrites, un
projet de distributeur de
boissons avec sélection.
Projet de longue haleine
qui leur a demandé un
investissement tout au
long de l’année. Ils y ont
travaillé pendant leur

week-end, une partie de
leurs vacances pour mener à bien cette aventure
qui les couronne finalistes.
Participants: Youness,
Amin, Simon, Jérôme,
Amaury et Audry a qui il
a été décerné le prix
« Coup de pouce ».
BL.

NOS SORTIES
Chaque

fin d’ année, le
Collège propose aux élèves,
qui ont réussi du premier
coup leurs examens, des
sorties ludiques, culturelles ou
sportives. C’est ainsi que
certains se sont initiés à la
descente de la Lesse, au Base
ball ou ont parcouru Charleroi
à la découverte du Street Art
avec l’asbl Asphalte.

Joyeux
Optimiste
Ultra-créatif
Rire
Numéro 1
Audacieux
Le meilleur
de l’école c’est
le journal!
Anastasia

IMPRESSIONS JOURNALISTIQUES
Le journal ? Une super aventure, il y a eu des hauts et des bas et beaucoup de belles
rencontres. Clémentine. Une chouette expérience, j’ai pu
faire de nouvelles rencontres, je me suis beaucoup amusée et
merci à tous pour votre bonne humeur et votre enthousiasme.
Anissa. Même si j’avoue ne pas avoir foutu grand-chose ça
a été super amusant. Axel. En tant que photographe c’était
super cool. Des hauts et de bas, malgré tout c’est une super
expérience. Coline. Il nous a permis de nous exprimer. Lors
des réunions nous avons eu de gros fou rires. On découvre
différemment l’école. A renouveler ! Rebecca.
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« PIE 10 ET APRÈS... »
ais
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it
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plupart des élèves de terminale quitteront le Collège cette année!

médical, les enfants, les mamans, c’est la vie!

Nous avons récolté, à la veille du
grand saut, leurs envies futures,
leurs sentiments. Nous leurs avons
demandé de définir Pie10 en une
seule phrase.

Mélanie: je voudrais
être réalisatrice de film.
J’adore le cinéma. Je vais
m’inscrire à l’INSAS ou bien
faire une 7ème. Oui, un peu triste
de quitter le Collège mais égale-

La

Luis: il

nte qui

e
ole différ
« Une éc andir »
r
m’a fait g

fera marketing. Mais
hésite encore
entre Namur et Séville. Puisqu'il
faut choisir, il ira surement à
Séville. Quitter le Collège? Ca
me fait de la peine mais je suis
content de commencer une
nouvelle vie .

« Une so
r
C’est bie te de petite famil
n
le
famille » aussi de quitter .
sa
Morgane: j’ai
fait tout mon
parcours
à
Pie10, c’est l’endroit où j’ai grandi!
Je vais entamer des études de sagefemme à l’IESK. J’aime le monde

crimino et
si pas, pompier.
C’est bien pompier.! Je
suis au
Collège depuis 3 ans, 4
ans?! Ca me fait quoi? Bof!

« Une étape »
ment
contente d’enque j’aime.

fin faire ce

Marine: je suis au Collège depuis
3 ans, c’est avec un
petit pince« Un
e
é
ment
col
sir
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que
je le quitterai mais
heureuse d’entreprendre autre chose. Je vais
faire une école d’infirmière en
pédiatrie à Mons.

Julien: Psycho
« Su
rréa
m’intér es s e.
liste
J’hésite
»

encore entre
B r uxelles ou
Liège. Je
suis au
Collège depuis 2 ans. Ca va me faire bizarre de ne plus voir mes copains mais je
suis impatient de quitter le secondaire.
Meryem: je voudrais être assistante sociale pour aider les autres et puis c’est la
continuité de mon cursus en Techniques Sociales. 6 ans au Collège! Je
vais ressentir un certain manque
mais c’est une nouvelle vie qui commence.

ut le
ole où to
c
é
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n
U
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Gil:
je vais essayer de faire psycho puis
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PROCLAMATION 2014

TOUTE
L’ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE BON VENT
ET UN TRÈS BEL ÉTÉ
Ont participé à ce N°: Clémentine
MAURIZIO, Anissa HEMAL, Rebecca
CHUDIO, Romane MONTIRONI,
Anastasia DELAET, Axel BASELIQUE, Lynsay
JODOT, Abigaêl MANGEOT, Carole FRANCQ,
Brigitte LEBLEU, Coline SOUFFREAU
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