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Chers parents, chers élèves, chers lecteurs,

Ces quatre premiers mois de l’année scolaire ont 
été bien remplis, ce journal vous donne un aperçu 
des activités vécues par les enfants.

Les classes de 1re et 2e années ont passé trois jours 
à Oostduinkerke, les élèves de 5e et 6e, 5 jours à 
Chevetogne. Les enfants ont vécu pendant leur sé-
jour une multitude d’activités enrichissantes qui res-
teront, j’en suis certain, gravées dans leur mémoire.

Dans le cadre de notre projet d’établissement, de 
nombreuses activités scientifiques ont été menées 
au cours de ce premier trimestre. Les élèves de 
l’école maternelle et primaire ont été amenés à 
utiliser une démarche scientifique et à suivre un 
protocole. Au mois de décembre, une activité sur 
la respiration a été proposée à tous les élèves de 
l’école fondamentale. Bel exemple de continuité !

En février, pour la première fois, nous organiserons 
des classes de sciences pour les élèves de 3e et 4e 
primaire.

Le comité de parents de l’école fondamentale 
s’est à nouveau montré très actif. En décembre, il 
a organisé un repas « moules » au cours duquel les 
enfants ont pu rencontrer Saint-Nicolas.

D’autres projets parsèmeront l’année scolaire no-
tamment un projet linguistique qui sera proposé 
aux élèves de 5e primaire, un projet axé sur l’Eu-
rope dans le cadre de l’Euroweek en collaboration 
avec les enseignants de l’école secondaire. Dès le 
mois de mars, le nouveau potager ravira nos ap-
prentis jardiniers.

Permettez-moi de vous souhaiter, au nom de 
l’équipe éducative, une joyeuse fête de Noël en 
famille. Que l’année nouvelle soit riche en mo-
ments de bonheur !

 ■ Philippe Marissal, 
directeur de l’école fondamentale

Chers parents, élèves et amis, 

Les projets pédagogiques vécus 
en ce début d’année scolaire sont 
déjà nombreux. Je vous invite à les 
découvrir au fil des pages de ce 
nouveau Sukcontact.

Ces différents articles écrits par les 
élèves et les professeurs permettent 
d’approcher les spécificités des 
formations dispensées dans notre 
établissement. N’hésitez pas à les 
partager en famille.

Notre projet d’accueil d'environ 
300 élèves/professeurs européens, 
via la semaine Euroweek, a besoin 
de vous. Nous recherchons des 
sponsors (voir p 11) et des familles 
d’accueil (p 13). Vous avez été solli-
cités par votre enfant. Merci à ceux 
et celles qui se sont déjà engagés 
dans ces démarches. 

Je vous invite à nos Portes Ou-
vertes, qui auront lieu le 5 mai, ain-
si qu’à nos réunions de présenta-
tion de notre premier degré. Ces 
rencontres seront spécialement 
consacrées aux enfants de 6e pri-
maire qui s’inscriront en septembre 
en première année de l’enseigne-
ment secondaire et à leurs parents. 
Elles se dérouleront les 8 et 20 fé-
vrier 2018 à 18h30.

Au nom de tout le personnel de la 
Sainte-Union de Kain, je vous sou-
haite un joyeux Noël et une sereine 
année 2018. 

 ■ Véronique Dewasme, 
directrice de l’école secondaire
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Dès le 1er jour de l’année, un vivarium se trouvait dans notre classe. Nous avons sui-
vi la démarche scientif ique (quest ions-hypothèses- recherche-st ructurat ion-com-
municat ion) af in de comprendre ce qui  se passe dans celu i - c i  (vo i r  photos).

Q u e l q u e s  p a p i l l o n s  (4) ,  d o nt  n o u s  a vo n s  t ro u vé  l ’e s p è ce  l o r s  d e  n o s  re -
cherches : des machaons, devraient sorti r de leur chrysalide une fois l’hiver passé .

Vivarium

Poubelles relationnelles

Avec Mme Céline (5e B), un point d’honneur est mis sur le 
relationnel. Tous les jeudis, suite aux mots écrits dans les 
boites ( « ce que j’ai à dire » et « des idées » ), un conseil 
de classe a l ieu pour améliorer le cl imat de classe ! 

I l y a aussi une poubelle relationnelle qui sert à placer 
les mots désagréables, dérangeants, afin de s’en dé-
barrasser et de ne pas rester avec cela sur le cœur !.
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Du 22 au 28 septembre 2017, 8 élèves de rhéto 
et 2 professeurs ont participé à l’Euroweek, or-
ganisé cette année en Hongrie, à Szombathely. 
Voici le récit de leurs aventures :

Après un départ de l'école à 3h du matin ce 
vendredi 22 septembre, nous avons pris les airs 
en direction de Vienne où un bus nous atten-
dait avec d'autres délégations… Destination : 
nos familles d'accueil !

Grâce à une bonne nuit réparatrice, nous 
avons pu profi ter d’une matinée au cours de 
laquelle les représentants de chaque pays se 
sont retrouvés. Au programme : accueil par les 
autorités, la direction et les organisateurs de 
l'événement, danses, chants traditionnels et 
parade des drapeaux en fanfare sous un soleil 
radieux ! 

Dans l’après-midi, nous avons pu faire décou-
vrir nos sucreries belges aux autres pays ! La 
tradition veut en effet que chaque délégation 
apporte une spécialité de son pays lors du 
buffet européen…notre chocolat a, comme 
toujours, remporté un vif succès !

Ce dimanche matin, chaque pays a présen-
té un chant, une danse, un film… afin d'évo-

quer les traditions ou particularités de son pays. 
Pour notre part, nous avons choisi de chanter 
un medley de différents chanteurs belges : suc-
cès garanti ! S'en est suivi un après-midi en fa-
mille où chacun a pu passer du temps avec 
ses hôtes.

En ce lundi, nous avons découvert l'université 
de Szombathely où nous avons pu montrer nos 
capacités sportives ( fi tness, courses relais and 
co) et vocales ( chorale spéciale euroweek). 
Par la suite, différents groupes de discussion au-
tour du thème de la tolérance et de l’inclusion 
ont été réalisés.

Comment venir en Hongrie sans visiter Buda-
pest ? Malgré 6 heures de car et un réveil aux 
petites heures (5 heures), nous avons pleine-
ment profi té des incontournables sites de cette 
magnifi que capitale : la colline du château où 
nous avons assisté à la relève de la garde, le 
pont des chaînes, le parlement, la basilique, 
la place des Héros,…autant de découvertes 
qui nous donnent juste l'envie de revenir. Cette 
journée ensoleillée fut également l'occasion 
de merveilleux échanges entre professeurs et 
élèves autour de la limonade nationale !

Le lendemain, le réveil a sonné à la même 
heure mais c'est avec sourire et entrain que 
nous nous sommes rendus au mémorial Pic 
Nic Park. Ce lieu chargé d'histoire est l'endroit 
où la chute du rideau de fer a eu lieu en 1989, 
permettant ainsi aux habitants d'Autriche et de 
Hongrie de se réunir. Pendant que la chorale 
entonnait l'hymne de l'euroweek, un élève de 
chaque délégation a apposé sur place un ru-
ban aux couleurs de son pays… Ce moment 
d'émotion intense donne tout son sens à notre 
projet européen tourné vers l'avenir de notre 
belle Europe. Le reste de notre journée fut ryth-
mé par la découverte du Fertöd Castle et une 
mini promenade en bateau.

L'Euroweek en Hongrie
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Pour clôturer cette semaine enrichis-
sante, nous avons partagé une dernière 
soirée avec toutes les délégations et nos 
hôtes.

Ce matin, c'est le cœur serré que nous 
nous sommes tous quittés après une se-
maine d'échanges inoubliables !

À présent, valises à la main et dra-
peau de l'Euroweek sous le bras , nous 
sommes prêts à reprendre le fl ambeau 
et relever le défi  un peu fou du prochain 
Euroweek 2018 en Belgique ! Cette se-
maine nous a montré que nous aurons 
besoin de l'aide de tous pour y parvenir : 
direction, professeurs, élèves et parents ! 
Nous comptons sur vous pour prendre 
part à ce projet extraordinaire ! Nous 
sommes certains que celui-ci sera bé-
néfi que et profi table pour tous !

 ■ Les Euroweekers 2017 : Victoria, Flora, Pauline, 
Noemie, Nolwenn, Talynn, Robyn, Thomas,

Mme Blin et Mme Delalune.
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Animée par les élèves de 6e E, la 
balade gourmande de cette an-
née fut ponctuée de dégustations 
proposées par les élèves de 4e R et 
encadrée par les élèves de 4e E et 
de 5e E.

Ce projet enrichissant se construit 
en collaboration avec l’ASBL En-
semble.

 ■ M D

Balade Gourmande 2017 sur le thème du rockabilly
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L'Euroweek en primaire !
En 3e et 4e année, on s'est lancé en ce début octobre 
dans le projet Europe.

En effet, en lien avec l'école secondaire qui a lancé l'Eu-
roweek, nous saisissons la balle au bond pour parler "Europe".

Après l'avoir située sur différentes cartes, nous avons créé des 
groupes verticaux. Ceux-ci réaliseront un exposé sur un pays 
européen grâce à des recherches faites en classe et à la mai-
son, en se rendant à la bibliothèque, en surfant sur internet… e t  e n 
suivant une « marche à suivre ». Grande première pour ces petits bouts !

Nous vous tiendrons au courant des premiers exposés dans le pro-
chain numéro.

Sachez déjà que les enfants sont super motivés !

La Sainte-Union en passe d’être une
European Parliament Ambassador School
Le 6 octobre 2017, M. Vanwijnsberghe et Mme Lezaire assis-
taient à la journée de présentation EPAS (European Parliament 
Ambassador School). Enchantés de cette rencontre à la fois in-
téressante et ludique, les professeurs en ont profi té pour nouer 
des contacts avec mesdames Lauwerens et Boussemaere, afi n 
de les solliciter pour une visite du Parlement européen lors de 
l’Euroweek 2018. Elles ont félicité l’école pour l’enver-
gure de son projet, qui s’inscrit parfaitement dans le 
cadre d’EPAS.

À leur retour, l’équipe Euroweek a rassemblé une di-
zaine d’élèves enthousiastes qui sont ainsi devenus 
des junior ambassadors. Quatre professeurs, quant 
à eux, ont pris le titre de senior ambassadors.

■ P L
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 P L
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Présence remarquée de la Sainte-Union au CHOQ

Le 6 octobre, nos élèves de 6e général 
ont soumis le projet Euroweek 2018 au 
CHOQ, A.S.B.L. née en 1998 au sein 
du « Groupe de travail Emploi » de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 
À la suite de la projection de slides évo-
catrices du programme, ils ont fait part 
de leur enthousiasme après l’expérience 
de l’Euroweek 2017 en Hongrie. 

Voici un extrait de leur présentation : 
« Par nos multiples contacts, notre pro-
jet bénéficie du soutien de la Représen-
tation de la Commission en Belgique, 
d’Eurométropole, de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Nous croyons que les entreprises ont un 
rôle essentiel, non seulement celui de 
créer des emplois et de la richesse, mais 
aussi de faire confiance en la jeunesse 
en soutenant des projets lui permettant 
de s’ouvrir et de s’épanouir. »

Avant de remercier les entrepreneurs 
pour leur attention, les jeunes, accom-
pagnés par Mme Bl in, Mme Delalune, 
M. Demasure et Mme Obsomer, ont solli-
cité leur aide pour mener à bien cette 
entreprise. 

De leur côté, nos élèves de 3e hôtellerie 
ont réalisé le petit déjeuner pour cette 
association qui crée des liens entre les 
entreprises, les centres de formation et 
les acteurs locaux. Nos élèves, encadrés 
par leurs professeurs, ont brillamment as-
suré le service tandis que leurs homolo-
gues de 6e G réussissaient tout aussi bril-
lamment à convaincre l’assemblée. 

Félicitations à eux tous ! 
 ■ D’après M B et L D
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Beau succès pour la brocante !

Un tout grand merci à vous tous, parents, amis, 
collègues, élèves pour votre contribution ac-
tive à notre brocante Euroweek ! Vos dons et 
vos achats nous ont permis de récolter quelque 
2500€ qui nous seront bien utiles l'année pro-
chaine…

Le temps était de la partie et a drainé chineurs 
et sympathisants vers la salle bleue et la salle 

de gym, reconverties en un marché aux puces 
pour l'occasion, où chacun a pu trouver son 
bonheur parmi les mille objets hétéroclites.

Le projet était de taille et a mobilisé toutes les 
énergies, mais le succès de l'événement a lar-
gement récompensé les volontaires !

 ■ P L 
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Donner du sens aux apprentissages et établir des liens 
entre une discipline et l’industrie sont parfois mis entre 
parenthèses. La visite de la sucrerie permet de mettre 
en évidence l’application concrète de nombreuses sé-
quences de la matière développées dans le cours de 
chimie. Que ce soit dans les techniques, les réactions 
chimiques mises en œuvre ou les procédés d’extrac-
tion ou de purification du sucre. 

Dans un premier temps, le guide nous rappelle les dif-
férentes étapes permettant d’aboutir à un sucre blanc 
cristallisé. Richement illustré, ce moment fait écho à 
la préparation réalisée en classe. La deuxième partie 
de l’après-midi nous permet de découvrir l’intérieur de 
l’usine et repérer le côté technique et industriel. 

 ■A D

Les 6e G vistent la sucrerie

Ça y est…

C'est dans la boite !

Le tournage du clip « Malaika » de Guillaume Ledent a 
été tourné en ce début de semaine à la Sainte-Union 
de Kain.

Louanne et Cyrielle interprétaient les personnages de 
la chanson.

Vivement décembre pour découvrir le nouvel album 
et le clip !

Tournage d'un clip !
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Le vendredi 20 octobre 2017, les élèves et 
les professeurs du "Pouce" ont concocté 
et servi un repas aux saveurs automnales.

En cuisine, nos chefs, accompagnés de 
nos jeunes élèves ont préparé divers mets, 
comme un capuccino de champignons, 
un croquant mousseux, une salade pér i -
gourdine, un f i let de pigeon façon Rossi-
ni, une sauce aux champignons des bois, 
une écrasée de pommes de terre à l’huile 
de truffe et pour clore ce repas, une glace 
vanille sur un lit de pommes caramélisées.

La salle, décorée aux couleurs automnales, a 
accueilli les clients, que nos élèves étaient im-
patients de servir.

 ■ S M pour l'équipe des professeurs du Pouce

Souper automnal
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Visite d’un planning familial par les élèves de 4e E

Le thème de la contraception est un des 
thèmes abordés par les élèves de 4e E au cours 
de biologie humaine. Voilà l’occasion parfaite 
pour cette classe d’aller visiter avec leur pro-
fesseur le centre de planning familial « La fa-
mille heureuse » de Tournai où ils ont partici-
pé en octobre dernier à une animation sur ce 
thème trop souvent tabou !

Lors de cette visite, les élèves ont pu découvrir 
l’étendue des missions d’un planning familial 
(consultations médicales, familiales, sociales, 
sexologiques, psychologiques, conjugales, 

juridiques…) ainsi que les différents moyens de 
contraception. 

À l’approche de l’arrivée de la journée mon-
diale du SIDA (1er décembre) et suite à la re-
crudescence de cette maladie, il était évident 
que les moyens de protection des IST (infec-
tions sexuellement transmissibles) devaient 
également être abordés !

 ■ N D
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Les élèves de la classe de 6e année primaire 
de la Sainte-Union de Kain sont régulièrement 
pris en photo au cours de leurs diverses activi-
tés, apprentissages, sorties scolaires… En effet, 
ces captures servent de base à une activité 
d’écriture réalisée de manière régulière en 
classe. 

Les élèves s’adonnent ainsi au rituel intitulé « La 
photo de la semaine » : à partir d’une photo, 
ces derniers se mettent en situation d’écriture 
et décrivent, en quelques phrases, l’activité 
réalisée en répondant aux questions : qui ? 
Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? L’occasion 
de mettre en application les règles gramma-
ticales, orthographiques, de travailler le texte 
informatif, de se transformer en journalistes… 
et ce, en lien direct avec le vécu scolaire des 
élèves.

À la fin de l’année, tous les comptes rendus 
d’activités ou de sorties scolaires seront ras-
semblés afin de créer un « livret souvenir » per-
sonnel, qui pourra être partagé et lu par les 
camarades de classe, la famille, les amis… 

Voici un exemple de compte-rendu réalisé par 
une élève, Julie Nicolas.

 ■ Yasmine Dogot

Exemple de compte rendu (retranscription document ci-dessus)

Nous l’avons présenté pour donner envie aux autres de le lire. Puis, chacun a échangé 
son livre préféré contre un autre livre. Maintenant, une caisse se trouve dans la classe. Dès 
qu’on a fini un livre, on peut le déposer dans la caisse en et en prendre un autre.

 ■ Julie Nicolas

La photo de la semaine
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Le ministre des affaires étrangères Didier 
Reynders a organisé une journée sur : « L’ONU, 
parlons-en », quelques jours avant la journée 
de l’ONU, ce 24/10/17.

L’institut de la Sainte-Union de Kain, reconnu 
pour ses activités européennes, était la seule 
école wallonne invitée avec deux écoles 
bruxelloises et une école flamande.

Après avoir analysé en détail des textes sur 
l’ONU au cours de géographie, les élèves de 
6e général, accompagnés par leur professeur 
d’histoire et leur professeur de néerlandais, 
Mme Blin et M Van Wijnsberghe, se sont rendus 
ce vendredi 20 octobre au palais d’Egmont 
à Bruxelles.

Après deux sessions très intéressantes, l’une 
sur l’immigration avec un petit film visionné 
grâce à un casque de réalité virtuelle – une 
première pour certains d’entre eux – et une 
autre sur les SDGs ou les objectifs du dévelop-
pement durable – très pratique et concrète, 
un délicieux lunch les attendait… Ensuite, 

Pauline Sénépart, élève de 6e, et Mme Blin 
ont eu l’honneur de rencontrer Sa Majesté la 
reine Mathilde et d’échanger quelques mots 
avec elle.

Lors de la session plénière de l’après-midi, les 
élèves ont d’abord entendu les discours de 
M Reynders, de Sa Majesté la reine et de Mme 
Barbara Pesce Monteiro, directrice du bureau 
des Nations Unies à Bruxelles. Tous ces mes-
sages se donnaient en néerlandais, français, 
voire en anglais et ont su capter l’attention 
des 100 élèves présents.

Ces discours touchaient vraiment les jeunes 
et les ont invités à prendre leurs responsabi-
lités dans le cadre du plan 2030 de l’ONU. 
« Vous êtes la génération de demain, nous 
comptons sur vous », leur ont dit les 3 excel-
lents orateurs.

Deux élèves de la SUK n’ont pas hésité à po-
ser des questions à la reine. C’est avec un 
brin d’humour ou par des anecdotes qu’elle 
leur a répondu ! Pour clôturer la journée, un 
échange moins formel avec les orateurs et les 
élèves se tenait dans la salle du lunch. Sa Ma-
jesté la reine a tenu à féliciter les deux profes-
seurs kainois et leurs élèves pour leur investis-
sement dans les différents domaines évoqués 
durant la journée. 

Les 6e G rencontrent Sa Majesté la reine Mathilde.
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De plus, elle a reçu le dossier Euroweek auquel tiennent tant les élèves et 
professeurs de la Sainte-Union. Le thème des ateliers européens lors de l’Eu-
roweek, du 3 au 10 octobre 2018, sera justement le développement durable.

Ce 20 octobre restera donc pour les élèves kainois une journée enrichissante 
qu’ils n’oublieront pas de sitôt ! Et comme le leur a dit M. Reynders : « Vous 
êtes ceux qui organiseront cette journée sur l’ONU dans quelques années ! ». 
Un beau message de confi ance et d’optimisme pour nos jeunes élèves !

 ■ JP VW

Une journée sur l 'O.N.U. en 
bonne compagnie…
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Afin d'assurer un esprit de groupe et une 
cohésion au sein de la classe, l'année sco-
laire débute par un séjour à Anvers. De 
nombreuses activités sont organisées telles 
que la Visite de la ville, du Fort de Breen-
donck, du Musée de Malines ainsi que la 
préparation d'une veillée.

■M D

Les 4e TS à Anvers
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Pendant plusieurs 
semaines, les élèves 
de 3e ont collabo-
ré avec les élèves 
de 4e pour effec-
tuer différentes ex-
pér iences sur les 
états de l’eau et les 
5 sens.

Les enfants ont pu 
se poser des ques-
tions, émettre des 
hypothèses et ma-
nipuler.

La collaboration fut 
un grand succès.

États de l'eau

« D’où vient l’eau du 
robinet de la classe » ? 
Voici la question que se 
sont posée les élèves 
de 5e A. 

Suite à un premier dé-
bat, les élèves ont émis 
des hypothèses. Ils ont 
préparé et organisé 
des expériences sur la 
fi ltration, sur le cycle 
de l’eau et sur les vases 
communicants. 

Alexandre nous a ra-
conté son expérience. 
À bord d’une péniche, 

i l a franchi plusieurs 
écluses. 

Gabin a apporté son 
DVD « C’est pas sorcier » 
sur le sujet. 

Raphaël, Alexandre 
et Thomas ont testé 
l’eau de la classe. Elle 
contient des traces de 
nitrates. Elle n’est donc 
pas potable. 

■ Les élèves de 5e A

En 3e maternelle, 
le vendredi est 
c o n s a c r é  a u 
« partage » de 
moments convi-

viaux ; et pour ce faire, des personnes 
extérieures à l’école nous accom-
pagnent dans cette démarche…

Nous avons  eu beaucoup de 
chance, la maman de Gaspard nous 
a présenté un nouveau jeu, des élé-
phants qui aspiraient des boules…
c’était rigolo, un autre jeu était aus-
si présenté, « Reine Rainette », avec 
des grenouilles, il fallait estimer la 
longueur de morceaux de bois, au 
toucher…pas simple non plus, mais 
stratégique.

D’autres personnes sont venues de-
puis cette première séance, et nous 
nous sommes bien amusés.

Invitation cordiale à tous les adultes 
qui souhaiteraient nous rejoindre et 
proposer à un petit groupe d’enfants 
un jeu, le vendredi de 14 à 15 heures…

Si vous souhaitez de plus amples in-
formations, vous pouvez téléphoner 
à la petite école au 069 / 21 . 15 . 39 

À bientôt
 ■ Les enfants de 3e maternelle

Ateliers jeux
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Taupe creuse un tunnel.

Elle trouve un peigne.

« Mais, je n’ai pas de cheveux ! »

Alors, la taupe se demande si elle montre le peigne à 
d’autres animaux ou si elle le prend dans son terrier.

Taupe s’interroge : d’où viennent toutes ces plumes ? Et 
si Taupe en prenait une pour mettre sur sa tête ?

La taupe rencontre un paon et lui demande : « Puis-je te 
prendre une plume ? » « Non ! » répond le paon.

Ensuite, la taupe demande au poisson une écaille pour 
mettre sur sa tête. Mais le poisson refuse.

Après, la taupe rencontre un chat et lui propose de le 
brosser. Le chat accepte : « D’accord, mais tu ne me 
fais pas mal. » La taupe, en peignant le chat, lui enlève 
tous ses poils.

La taupe demande à l’oiseau de lui donner une plume. 
L’oiseau lui répond : « Oui, bien sûr. »

Enfin, la taupe a une plume et peut la peigner.

 ■ Jules, Hugo, Aaron, Clémence, Zoé B, Zoé C, Zélie, Kimia, 
Maëla, Kimberley, Basile, Tom, Timéo, Lucien
 ■ Illustrations : Nancy Kers - Éditions Averbode

Un récit miroir imaginé
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Taupe est chauve. Taupe a creusé.

Elle a trouvé un peigne. 

Elle se regarde dans le miroir. Mais, problème, elle est 
chauve !

Elle veut se coller une plume sur la tête.

Elle va trouver le paon qui refuse de lui en donner.

Le poisson veut bien lui donner une écaille mais cela 
ne va pas.

Le chat refuse de lui donner ses poils.

Le moineau lui prête ses plumes.

Maintenant Taupe peut se coiffer.

 ■ Lucy, Édouard, Léon, Sherry-Lee,Yuna, Aline, Haxhi, Benjamin, Chloé, 
Lenny, Ylan, Hugo

par deux classes de 1re primaire
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Mercredi 25 octobre 8h30, les élèves de 1re et 2e primaire ont embarqué ! Di-
rection : la mer du Nord.

Ils ont passé 3 jours au grand air, pris goût à la vie de groupe, et découvert de 
nouvelles choses. Beaucoup d’activités étaient au programme : découverte 
des dunes, recherche de coquillages, jeux sur la plage, rencontre avec un 
pêcheur de crevettes à cheval, cuisson et dégustation de crevettes, visite du 
musée de la pêche, cuistax sur la digue… C’était super !

Les élèves de 3e année l'ont bien compris 
grâce à divers ateliers organisés par les 
élèves de secondaire. Au programme de 
cette après-midi, les élèves ont décou-
vert les différentes dents et leur usage, le 
nombre de dents que l'enfant et l'adulte 
comptaient. Ils ont également classé des 
aliments en deux catégories : bons ou 
mauvais pour les dents.

Au détour d'un petit jeu, ils ont joué au 
dentiste et ont appris à se brosser les 
dents correctement : pour un brossage 
adéquat, les dents doivent être bros-
sées avec des mouvements circulaires et 
pendant 2 à 3 minutes. Qui dit brossage 
de dents dit dentifrice ; grâce à des in-
grédients naturels. Certains d'entre eux 
ont eu la possibilité de fabriquer le leur. 
À cause de son aspect particulier, peu 
d'entre eux ont osé l'utiliser le soir en ren-
trant chez eux.

Les élèves de secondaire ont permis aux 
enfants de construire une maison des 
dents. Peinture à l'éponge, paillettes et 
gommettes ont orné leurs boites à dents.

Pour terminer, une salade de fruits les at-
tendait afin de déguster un gouter sain et 
bon pour les dents.

Un sac comportant une brosse à dents, 
un dentifrice et des conseils pour avoir 
une jolie bouche a été distribué à cha-
cun d'eux.

 ■ Madame Elody

Les dents, c'est important !

Classes de mer
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Le 26 octobre, tous les élèves de 5e 
ont réalisé leur bière avec le hou-
blon récolté à l’école. Projet mis 
en place par M. Bex avec l’aide 
de ses col lègues, Mme Hermal, 
M. Ostojski et M. Alen. C’est dans 
les locaux de l’ « Authentique Bras-
serie » de Blaton, sous les conseils 
précieux du brasseur, que nos 
jeunes ont confectionné 500 litres 
de bière. I ls ont choisi les hou-
blons belges, les épices et durant 
le bouillonnement, ils ont dégus-
té les bières de la brasserie. Après 
un mois d’attente, le breuvage est 
arr ivé à l’école. En compagnie 
de Mme la directrice, les élèves et 
professeurs ont goûté leur créa-
tion : une excellente cuvée. Cette 
année, deux étiquettes sont réa-
lisées, celle créée par les élèves : 
« L’explosion des Saveurs » et une 
pour le projet Euroweek. Les bières 
sont en vente à partir du 22 dé-
cembre durant la réunion de pa-
rents et ensuite dans les restaurants 
didactiques… Bonne dégustation !

 ■ F B

Les 5e hôtellerie-restauration brassent…
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Fêtons Halloween !

L'animation réalisée par les élèves de 4e T.S et de 4e E s'est organisée ce vendredi 27 octobre. Les 
enfants de 1re et 2e primaire des écoles Les Apicoliers et Saint-Martin de Pecq, soit près de 98 en-
fants, étaient présents afin de participer à différents ateliers organisés sur ce thème.

 ■ M D
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La mini-entreprise : The Boys Cook

Cette année encore, les élèves de 7e 

année ont manifesté leur désir de créer 
une mini-entreprise baptisée « The Boys 
Cook ». Ils ont effectué toutes les dé-
marches administratives en coordina-
tion avec l’ASBL Jeunes entreprises ba-
sée à Bruxelles et la vente d’actions leur 
a ensuite permis de constituer un capi-
tal de départ non négligeable. 

Au cours de cette année scolaire, ils vous proposeront des pré-
parations culinaires à déguster sur place à l'Institut ou à empor-
ter emballées sous vide. 

Si vous êtes intéressés par leurs réalisations, si vous désirez leur 
passer une commande ou si vous avez une demande par-
ticulière, n'hésitez pas à contacter l'accueil de l'Institut au 
069 / 89 . 03 . 89 qui transmettra aux élèves concernés.

 ■ M V
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Première réunion des « ambassadors »

Première réunion des junior et senior ambassadors*

La première réunion intrascolaire des am-
bassadors a eu lieu le 7 novembre et déjà 
les juniors ont proposé un nombre pro-
metteur d’activités pour rendre l’Europe 
« sexy » auprès de leurs camarades, mais 
aussi de toute l’école et des parents. Le 
point d’orgue de leurs cogitations sera 
sans nul doute la journée portes ouvertes 
de l’école le 5 mai, dont le thème est bien 
évidemment L’Europe et qui se tiendra à 
quelques jours à peine du 9 mai, le jour de 
la fête de l’Europe.

Cette participation à EPAS s’inscrit, on l’a 
dit, dans la préparation de notre établis-
sement à l’Euroweek 2018. D’autres acti-
vités s’égrèneront tout au long de l’année 
scolaire, permettant à nos élèves de se 
familiariser davantage avec l’UE, ses va-
leurs et ses objectifs. Comme le montrent 
les pages de ce numéro, ce programme 
a déjà été bien amorcé lors de ce premier 
trimestre. Les ambassadeurs, de leur côté, 
auront pour tâche de transmettre ces no-
tions, mais aussi de provoquer l’émergence 
de questions et de susciter le débat. Faire 
comprendre le rôle que joue L’UE dans 
nos vies sans que nous en ayons nécessai-

rement conscience et la part importante 
que nous pouvons prendre en tant que ci-
toyens dans ses décisions sera le défi qu’ils 
auront à relever.

* « European Parliament Ambassador 
School (EPAS) est un projet de partena-
riat entre le Parlement européen et les 
écoles secondaires des États membres. 
L’objectif est de développer la dimen-
sion européenne des écoles, permettant 
ainsi aux élèves de devenir des citoyens 
actifs et conscients de ce qu’est l’Union 
européenne. »

www.europarl.europa.eu/belgium/fr/coin-des-en-

s e i g n a n t s/eu r o p e a n - p a r l i a m e n t - a m b a s -

sador-school 
 ■ P L
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Classes vertes

Du 6 au 10 novembre, nous avons 
eu la chance de vivre avec tous les 
élèves de 5e et 6e une semaine riche 
en sports, en apprentissages et en 
émotions en partant en classes 
vertes à Chevetogne.

Du 6 au 10 novembre 2017 
Classes de forêt à CHEVETOGNE 

Chouette

Hibou

Ewen, notre éducateur

VTT

Energie

Thierry, notre animateur 

Orientation

Génial

Nature

Emerveillement
 ■ Les élèves de 5e A 
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Soirée Tapas

Ce mois de novembre avait lieu le premier 
concert organisé par les élèves des sections 
Agent d’éducation et Restauration.

Une manière pour nos élèves d’apprendre à 
organiser une soirée musicale et de préparer 
des plats en relation avec l’univers artistique 
de l’artiste ou de sa région. 

Cette soirée, nous accueillions le groupe Ma-
riefred. Un duo très prometteur qui nous a pro-
posé une première partie autour de reprises 
savoureuses (Gainsbourg, les Innocents, Do-
minique A). Une entrée en matière tout en 
accord avec ce qui suivra en deuxième et 
troisième parties. Des chansons poétiques ac-
compagnées d’une guitare et d’un piano. Les 
deux Fredéric (c’est bien ça, d’où le nom ! ), un 
rien stressés durant le set de reprises, vont peu 

à peu prendre confiance en eux grâce à leurs 
jolies chansons et ouvrir leurs ailes pour cueillir 
un public très à l’écoute, et conquis… et qui 
leur fera savoir ! Leurs chansons ont le goût des 
embruns de la mer, et on peut entendre entre 
les lignes quelques influences bien agréables 
de Dominique A à Renaud. 

Les deux artistes ont convaincu le public et les 
élèves qui peuvent, eux, être fiers de leur travail, 
tant sur le plan culinaire que sur le plan logis-
tique et technique : des mets savoureux, un son 
impeccable, un timing respecté.

La soirée s’est terminée avec une improvisa-
tion hip-hop inattendue d’un de nos anciens 
élèves qui commence à se faire connaître sur 
la scène urbaine belge : Youssef Swatt's.

 ■ G L
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Deux parcours pour un même destin…

Je rencontre cette fois non pas un mais deux 
jeunes ayant embrassé une carrière scien-
tif ique. Mais pourquoi ce doublé ? Parce 
qu’après avoir quitté notre école et suivi des 
parcours différents dans le supérieur, ils se re-
trouvent tous les deux dans la même entre-
prise ! Allons les rencontrer pour nous la présen-
ter puis développer leur parcours de vie.

En quoi consiste votre activité au sein de l’entre-
prise ?

Nous sommes « contrôleurs qualité ». Notre rôle 
est de vérifier et valider la qualité des produits. 
Cela passe par des tests caractéristiques de 
chaque substance sur les matières premières, 
les produits finis et les matières avant condi-
tionnement. À côté de ça, nous sommes res-
ponsables à tour de rôle de la métrologie des 
appareils. Nous effectuons aussi des tests à la 
demande de nos responsables afin de déve-
lopper de nouveaux produits, de modifier les 

produits pour une meilleure qualité.

Présentez-nous l’entreprise.

Bardahl est au départ une entreprise améri-
caine. Après quelques années, elle s’installe 
en France pour ensuite être délocalisée dans 
le zoning de Blandain.

Bardahl est en pleine expansion. C’est une 
entreprise qui ne cesse de s’accroître. Nous 
produisons tous les produits inimaginables qui 
pourront servir aux véhicules à moteurs (lave-
glace, liquide de refroissement, huiles, addi-
tifs, produits de nettoyage…). Nous produisons 
également depuis peu des produits chimiques 
servant au nettoyage des matériaux de cuisine 
(taque à induction, inox…). 

Récemment, Bardahl a racheté une enseigne 
en Suisse afin de s’y installer.

Présentation de l'entreprise Bardhal
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L'ADN de… Steve Renard, bachelier en chimie

À quel moment t'est venue cette passion pour les sciences ? Quel est l'élément déclencheur ?

En 3e, il fallait faire le choix d’une option. J’ai donc décidé de choisir sciences langues, non 
pas pour les langues mais pour les sciences. Suite aux cours théoriques de 1re et 2e, l’envie de 
manipuler était assez forte. Quelques reportages que j’avais pu voir sur le net et à la télévision 
m’ont donné l’envie de manipuler. C’était fascinant de voir que le « mélange » de certains 
réactifs utilisés au quotidien peut aboutir à un produit qui peut être utilisé dans la vie de tous 
les jours (Fabrication d’une substance odorante, d’un savon…). 

Comment devient-on bachelier en chimie ? Quel parcours t'y amène ?

Tout d’abord, il faut une base correcte en chimie, je tiens donc à vous remercier vous et les 
professeurs de sciences de la Sainte-Union car nul ne dira le contraire : la formation scienti-
fique de cette école est de très bonne qualité. Le bachelier dure trois ans. J’ai réalisé mes 
études à Condorcet ATH. Au cours des 3 années, je vais dire qu’il y a 50% de cours théoriques 
et 50% de manipulations excepté en dernière où le premier quadri est constitué de 50% de 
théorie et 50% de pratique tandis que le second quadri est constitué de la préparation du TFE 
ainsi que du stage (4 mois).

Quelles orientations as-tu suivies durant tes études supérieures ? Pourquoi ?

Il y avait 3 ou 4 choix, la chimie pure ou plusieurs orientations vers la biologie/biochimie. En 
secondaire, j’avais effectué un stage à CBR Antoing, une industrie fabriquant le clinker qui est 
la matière première du ciment. Cette journée découverte et le travail de fin d’études que l’on 
avait dû effectuer m’ont prouvé que j’étais fait pour la chimie pure.

Côté pile… Côté pile…
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Quelles orientations as-tu suivies durant tes études supérieures ? Pourquoi ?

À partir de la 2e, nous avions le choix entre la finalité environnement ou chimie appliquée. J’ai 
choisi cette dernière car c’était l’option qui me proposait le plus de cours que j’appréciais !

Côté pile…

L'ADN de… Charlotte Vignolle, bachelière en chimie

À quel moment t'est venue cette passion pour les sciences ? Quel est l'élément déclencheur ?

Ma passion pour les sciences a émergé lorsque l’on a commencé à faire des petites expé-
riences en classe. 

Comment devient-on bachelière en chimie ? Quelle école as-tu fréquentée ?

En 2011, lorsque je suis sortie de la SUK, j’ai entamé un Master de chimie à l’UMons. Très rapide-
ment, je me suis rendue compte que l’aspect pratique et les manipulations me manquaient ! 
J’ai alors bifurqué vers un bachelor en chimie à la « Haute Ecole Louvain en Hainaut » à Mons.

Côté pile…
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Je me souviens de ta passion pour la chimie sans 
pour autant t’y investir à cor et à cri. Quel élément 
t’a décidé de poursuivre dans cette discipline ?

Votre façon de donner cours. Celui-ci était fas-
cinant et donnait envie de s’investir à 100%. 
Comme je vous l’ai dit précédement, mon 
« stage » d’une journée à CBR m’a aussi poussé 
à continuer en chimie.

Quelles qualités sont requises pour ces études.

De bonnes bases en chimie et la passion pour 
la manipulation en laboratoire.

Lors de tes études à la SUK, quelle option avais-tu 
choisie ?

Au deuxième degré, j’étais inscrit en sciences 
– langues, puis au troisième degré j’ai suivi l’op-
tion sciences – math.

Rappelle-nous un de tes meilleurs souvenirs dans 
notre école.

La porte ouverte en 5e , où j’ai dû manipuler 
devant tout le monde. J’ai dû réaliser la syn-
thèse d’un ester en mettant au point un mon-
tage expérimental assez compliqué.

Précise un moins bon souvenir de tes secondaires.

C’est un peu bête, mais mon examen de pas-
sage en rhéto. C’était difficile de ne pas être 
diplômé en même temps que mes condis-
ciples.

As-tu un conseil à formuler aux scientifiques en 
herbe que je côtoie ?

Vous savez qu’en supérieur, après une pre-
mière année bien réussie, j’ai eu deux années 
avec quelques soucis de scolarité. Ils furent liés 
non pas à des difficultés rencontrées dans des 
cours mais plutôt à un manque d’investisse-
ment dans mon cursus. À cette époque, j’étais 

président de mon mouvement de jeunesse (le 
patro du Mont de l’Enclus). Cette activité me 
prenait beaucoup de temps et j’ai laissé mes 
cours un peu de côté. Je n’assurais pas correc-
tement les deux rôles. Et puis, après réflexion 
et discussion avec mes proches, j’ai ouvert les 
yeux. J’ai fait la part des choses en percevant 
le patro comme une passion de quelques an-
nées tandis que les études comme une oppor-
tunité de toute une vie. Et là, sans abandonner 
le patro, j’ai assumé mes choix et investi plus 
d’énergie dans la réussite. Avoir une passion 
c’est très bien, mais l’école doit rester la priori-
té des priorités.

Je vous conseille donc de continuer vos acti-
vités tout en étudiant suffisamment. Le hobby 
permet de se détendre.

Bonne chance à vous. Chimiste est vraiment 
un métier où les débouchés sont nombreux et 
très fascinants.

Côté face de Steve…
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Côté face de Steve…

Je me souviens de ta passion pour la chimie, ton intérêt, 
ton calme et ta capacité de concentration durant une ma-
nipulation. As-tu gardé ces qualités ? Est-elle un atout au-
jourd’hui ? 

Bien sûr ! Ces qualités me permettent de gérer le quoti-
dien, les prélèvements de matières premières, les ana-
lyses de produits finis et les conditionnements. En plus 
de ces analyses, il faut gérer la métrologie des appa-
reils et répondre très rapidement aux demandes d’ana-
lyses complémentaires 

Lors de tes études à la SUK, quelle option avais-tu choisie ?

J’avais choisi l’option sciences-math.

Rappelle-nous un de tes meilleurs souvenirs dans notre 
école.

Au niveau de la chimie, mon meilleur souvenir reste le 
fait de montrer mes « talents » de chimiste en herbe lors 
des portes ouvertes. Il s’agissait de déterminer le pH de 
différentes solutions en mettant en œuvre différentes 
techniques. Je me souviens avoir utilisé l’indicateur co-
loré (le jus de chou rouge), le papier indicateur et le 
pH-mètre.

Je garde aussi un bon souvenir de notre voyage dédié 
au ski dans les Alpes du Sud ainsi que notre échange 
culturel à Chypre. 

Précise un moins bon souvenir de tes secondaires.

Je n’ai pas vraiment de mauvais souvenir mais la 
pire période reste celle des examens de fin d’année. 
Comme tout le monde, je pense ! 

As-tu un conseil à formuler aux scientifiques en herbe que 
je côtoie ?

Ne pas hésiter à s’informer et à visiter pour être sûr de 
choisir la bonne orientation pour sa future carrière. 

 ■ Propos recueillis par A D

Côté face de Charlotte…
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Bonnes fêtes !




