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I. LA PLACE DE CE JOURNAL DANS NOS ECOLES
Chers Parents,
Chers Elèves,
Chers Anciennes et Anciens,
Voici, déjà, le premier numéro des quatre voire cinq numéros annuels de l’« Entre Nous » (quatre ordinaires
et un extraordinaire pour le secondaire seulement au début du 3 e trimestre). Ce journal a pour vocation
première de faire le lien entre nos anciens, les familles et l’école.
Chaque numéro reprécise les échéances importantes : congés, activités diverses, réunions de parents,
journées pédagogiques. Une rubrique, consacrée aux nouvelles familiales, démontre la volonté de l’Institut
Notre-Dame, d’entretenir les contacts entre les membres de la communauté éducative et les familles. Elle
est donc alimentée par les lecteurs. Enfin, des rubriques, plus particulières au moment de la parution de
notre revue, y sont également présentes.
Dans ce 1er numéro, nous y évoquerons les proclamations du secondaire ainsi que les résultats des 6es de
l’année écoulée.
Nous souhaitons que l’« Entre Nous » soit pleinement la revue de tous les acteurs de l’école. Pour ce faire,
nous ne pouvons que compter sur la collaboration de nos élèves. Vous aurez reçu un courrier vous informant
de la mise en ligne de l’« Entre Nous » sur le site de l’institut. Cela vous aura permis, si ce n’est pas encore
fait, de connaître le site de l’école, et, par ailleurs, de découvrir notre journal. Ces articles ne sont pas sans
intérêt pour nos élèves. Nous les invitons à les lire aussi.
Nous sommes convaincus que vous apprécierez la lecture de ce 1 er numéro et last but not least, nous vous
souhaitons une heureuse sainte fête de Noël et une excellente année 2017.
W. KERSDAG,
Directeur du secondaire.
Ph. VAN LOO,
Directeur du fondamental.

J.M. CONREUR,
Administrateur délégué du P.O.

P.E. BELLE,
Proviseur.

II. HOMMAGE A MONSIEUR LANNOY, ANCIEN PROFESSEUR

Adieu, Monsieur Lannoy
"C'était un philosophe, jusqu'au bout il s'est laissé questionner par l'existence. Sans aucune
prétention ni exagération, je pense pouvoir dire que trois mots lui vont à merveille : humilité, droiture et
humour."
Sa fille Régine ne nous en voudra pas d'avoir repris ce paragraphe d'une lettre qu'elle nous a
adressée.
Pour nous aussi, anciens élèves et/ou collègues, Monsieur Lannoy incarnait la bienveillance, la
gentillesse, une foi profonde, une faculté de dire les choses essentielles avec des mots simples, sans se
prendre au sérieux. Chaque sujet était prétexte à des réflexions. Jamais il ne présentait une réponse aux
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questions, mais toujours plusieurs, chaque fois nuancées, chaque fois critiquées. Ainsi donc nous découvrions
que nul ne détiendrait la vérité absolue mais tous en dévoileraient une partie. Un cours si ouvert, donné en
plus dans une atmosphère toujours sereine - on aurait dit qu'il proposait son cours -, plaisait beaucoup aux
adolescent(e)s.
Ce n'est que bien après encore que nous avons compris l'importance des questions qu'il posait : elles
sont de celles qui nous rejoignent à tout âge. Et 30, 40 ans plus tard, nous allons relire tout cela dans nos
vieux cahiers de 5e ou de rhéto.
Monsieur Lannoy était aussi un précurseur. Il osait s'éloigner du classicisme pour nous proposer de
réfléchir sur des sujets "révolutionnaires". Il est vrai que mai '68 était passé par là ! Nous soumettre
Simone de Beauvoir pour réfléchir à la condition féminine, les 3 MA : "Marx, Mao, Marcuse", Althusser et
Soljenitsyne, Ionesco et Beckett entre autres, en 1970, il fallait oser !
Il n'a pas attendu que l'on invente des cours de philosophie et de citoyenneté pour nous initier tous
les midis à la réflexion personnelle et au débat d'idées. Nous avions 13-14 ans en 1966 et nous disposions
d'un petit salon au fond de la classe.
Oui, avec Monsieur Lannoy, c'est vraiment un peu de nous-mêmes et un peu de l'âme de l'école qui
est partie avec lui... mais il est vrai que lorsqu'on a créé, on ne part jamais.
Bernadette Jamar et Micheline Camus,
anciennes élèves et collègues de Monsieur Lannoy

III. PREMIERS ECHOS DE L’ANNEE 2016-2017 AU SECONDAIRE
A. Quelques activités du premier trimestre
Le lundi 12 septembre, excursion pour les élèves de 6 e Sciences 6h à Viroin.
Les élèves de 2e F ont participé à une classe d’éveil au Patrimoine et à ses métiers, du lundi 19
septembre au jeudi 22 septembre, à la Paix Dieu à Amay.
Du 12 au 14 octobre, les élèves de 6e GT-TQ sont partis en retraite.
Le jeudi 06 octobre, les élèves de 4e sont allés à Comblain-au-Pont.
Le lundi 10 octobre, les élèves de 4e sont allés au PASS.
Le mardi 11 octobre, les élèves de 7e OH ont participé à une formation sur les préparations de
chimios à Loyers.
Le vendredi 14 octobre, les élèves de 5e sont allés à Versailles, les élèves de 7e OH sont allés à
une conférence sur les préparations injectables hospitalières à Mont Godinne.
Les mardi 18 et mercredi 19 octobre, les élèves de 3 e GT-TTR ont participé à une formation à la
prévention incendie.
Le lundi 24 octobre, les élèves de 6e GT ont participé aux ateliers TFE et activités dans le cadre
du projet personnel. Les élèves de 6 e TQ ont également participé aux activités dans le cadre du
projet personnel.
Le mardi 13 et mardi 14 décembre, les élèves de 7 e OH sont allés à Technifutur.
Le lundi 19 décembre, activités sportives pour les élèves de 1re et 2e.
Le mardi 20 décembre, activités sportives pour les élèves de 4e GT-TTR et 5e GT-TQ.
Le mercredi 21 décembre, activités sportives pour les élèves de 3 e GT-TTR.
Le jeudi 22 décembre, un petit déjeuner Oxfam est proposé aux élèves de 1 re au réfectoire du
nouveau bâtiment. Messe de Noël à la basilique Saint-Christophe pour les élèves de 1re, 2e, 3e et
4e.
Le vendredi 23 décembre, cinéma pour les élèves de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e TQ et 6e TQ et théâtre
pour les élèves de 5e GT et 6e GT.
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IV. PROCLAMATIONS DE JUIN 2016
A/ PROCLAMATION DES RESULTATS EN 6ES GENERALE, TECHNIQUE DE QUALIFICATION ET
7E OFFICINE HOSPITALIERE LE MARDI 28 JUIN 2016.
1) Le mot du directeur
Madame la Présidente du Pouvoir Organisateur,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Chers Parents,
Et surtout, Vous, Notre centre d’intérêt à tous, Chers Elèves,
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est pour célébrer des jeunes arrivés au bout d’un long parcours,
semé d’embûches pour certains, mais que presque tous sont parvenus à mener à son terme grâce à
l’amour et l’éducation apportés par leurs parents et l’équipe éducative. Et cette performance vaut bien
plus que les victoires des diables rouges à l’Euro.
Permettez-moi un petit flash-back : pour vous, chers Parents, c’était à peine hier ! Votre petit
bout’chou, qui mesurait à peine plus d’un mètre, passait pour la première fois la grille de la petite école
afin d’y recevoir l’enseignement d’une personne extérieure à la famille. C’était une étape importante qui
allait le mener, 9 ans plus tard, à une épreuve, tellement connue de tous aujourd’hui, le CEB. C’est
précisément ce certificat qui a conduit votre enfant aux portes de notre cher Institut. Il y a à peine 6
ans, mon collègue, Guy Deveux, l’accueillait ici. Haut comme trois pommes à l’époque, il a suivi ses
premières heures de cours dans cette nouvelle infrastructure colorée de bleu et de blanc et aujourd’hui
il en sort métamorphosé, même si le bleu domine encore et grandi, tant physiquement
qu’intellectuellement.
Il obtiendra, après cette cérémonie, le CESS (le certificat d’enseignement secondaire supérieur). Ce
certificat ne représente pas seulement la fin de l’enseignement obligatoire, il est aussi un ticket
d’entrée vers un autre univers, aussi inconnu que passionnant, l’enseignement supérieur. C’est là tout le
paradoxe, nous fêtons aujourd’hui la fin d’un chapitre et le début d’un autre du grand Livre de la Vie.
Chers Elèves, nous sommes tous, parents, professeurs, éducateurs et directeurs, si fiers de vous. Vous
allez demain, pénétrer un nouveau monde mais cette fois, nous ne serons plus là pour vous guider, ni pour
vous conseiller ou encore prendre soin de vous. Ceci me fait penser à un texte issu d’un livre intitulé
« Bouillon de poulet » de Jack Canfield et Mark Victor Hansen. Ce livre est en fait un recueil d’histoires.
Je vous lis ici un extrait de ce livre, qui résume à lui seul, l’émotion vécue par chaque parent et
professeur de nos héros de ce jour.
« Cher Monde, Nos enfants finissent l’école aujourd’hui. Ce sera très étrange pour eux pendant un
certain temps, et j’aimerais que tu les traites avec ménagement. Tu vois jusqu’à maintenant ils ont régné
en rois et maîtres, et leurs parents ont toujours été là pour panser leurs plaies et raccommoder leurs
sentiments. Les choses vont désormais être différentes. Ils s’embarquent dans une nouvelle aventure.
Une aventure qui peut inclure la guerre, la tragédie et le chagrin. Pour faire leur chemin, ils auront
besoin de beaucoup de foi, d’amour, de tolérance et de compréhension.
Alors, Monde, j’aimerais que tu prennes soin d’eux. Prends-les par la main, et enseigne-leur les
choses qu’ils ont besoin de savoir, mais je t’en prie, Monde, fais-le en douceur si possible. Ils devront
apprendre que tous les gens ne sont pas justes, que tous les gens ne sont pas vrais.
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Mais enseigne-leur aussi que pour chaque vaurien, il y a un héros, que pour chaque politicien
véreux, il y a un grand leader dévoué, et que pour chaque ennemi, il y a un ami loyal.
Cela prendra du temps, Monde, mais enseigne-leur qu’un peu d’argent gagné vaut plus que beaucoup
d’argent trouvé. Enseigne-leur à perdre élégamment de sorte qu’ils auront encore plus de plaisir à
gagner. Eloigne d’eux l’envie, si possible, et enseigne-leur le secret du rire tranquille. Apprends-leur à
être en paix avec leur Dieu. Apprends-leur à avoir une force intérieure afin de pouvoir endurer la
souffrance de l’échec et conserver le désir d’essayer jusqu’à ce qu’ils réussissent. Apprends-leur à être
doux avec les gens doux et durs avec les gens durs.
Apprends-leur à mépriser les cyniques et à se méfier d’une trop grande douceur. Apprends-leur à
vendre leur cervelle et leurs muscles au plus offrant, mais à ne jamais mettre à prix leur cœur et leur
âme.
Apprends-leur, si tu le peux, à ne pas se comparer aux autres ; il y aura toujours des personnes
plus fortes ou plus faibles. Apprends-leur plutôt à dépasser leurs propres réalisations.
Enseigne-leur qu’il y a un temps pour prendre des risques, et un temps pour passer son tour.
Traite-les avec douceur, Monde, mais ne les dorlote pas ; seule l’épreuve du feu produit l’acier le
plus résistant. Apprends-leur à avoir une foi inébranlable en eux-mêmes ; ainsi ils auront foi en
l’humanité. Voilà une longue commande, Monde, mais vois ce que tu peux faire. Ce sont de jeunes
tellement gentils nos enfants. » Avril JOHANNES
Et j’ai envie d’ajouter nos élèves…
Mais ce monde, vous l’approcherez avec toute la vivacité et la créativité de votre jeunesse qui, pour
nous, est source d’espoir et de changement. Chaque jeune éduqué et formé porte en lui les racines du
changement. Vos parents et nous avons tâché de vous inculquer les valeurs qui nous tiennent à cœur,
l’amour de l’autre, la notion de service, l’équité et la justice, le sens de l’effort et du dépassement de
soi. Ces valeurs vous aideront à rendre ce Monde meilleur.
Et il y en a des choses à améliorer. Ce monde, si passionnant au premier abord, grâce au développement
extraordinaire des moyens de connaissance et de communication, porte en lui les germes de la
destruction, car nous sommes incapables de savoir quel type de société nous voulons bâtir. Beaucoup se
sentent menacés, exclus et c’est précisément ce qui cause notre insécurité devenue quotidienne. Le
vivre ensemble, cela ne se crée pas en une législature politique, il faut 20 à 30 ans pour y parvenir…
Le même raisonnement vaut pour le projet européen qui est de plus en plus menacé lui aussi. Et le
Brexit en est une conséquence logique. Comment pouvons-nous nous identifier à cette Europe qui exclut,
qui sanctionne et qui fait du business avant tout (je pense ici au Glyphosate, aux OGM entre autres) Nos
jeunes veulent plus de justice, d’équité, et des priorités sociales. C’est cela que l’Europe doit viser : un
système de protection sociale européen et une politique fiscale européenne. C’est à ce prix que chacun
pourra s’identifier à ce modèle.
Vous voilà donc, mes chers Rhétoriciens, devant un Monde passionnant, certes, et angoissant à la fois,
mais avec une vie devant vous pour l’améliorer avant de le transmettre à vos enfants.
Je terminerai en vous souhaitant à tous, le meilleur parcours possible, je vous souhaite de bien vendre
vos qualités tout en restant honnêtes avec vous-mêmes, de connaître les plus belles rencontres
humaines, c’est à ce prix que vous serez heureux !
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2) Résultats
Ont obtenu le CESS
En classe de 6e générale A
Avec la mention presque très bien :
DESCHAMPS Ophélie, DEMANET Aline, DEMARTHE Corentin, JAOUAN Hajar.
Avec la mention bien :
BACANAMWO Rupert, CHINTINNE François, COGNIAT Guillaume, EL MOUSSAOUI Chadi, ETTALIBI
Sarah, GOLARD Laetitia, LEMAITRE Morgane, ROCCA Elisa, ROCCADORO Ornella.
Avec la mention satisfaisant :
BUSCEMA Charlotte, DJELIL Slimanne, MANZONI Coralie, ONNIS Sara, SKILAS Matthew, VAGNINI
Selena, ZHOU Nicolas.
Prix du mérite : DEMANET Aline.
En classe de 6e générale B
Avec la mention très bien :
ANCIAUX Alizé, ANCIAUX Coline.
Avec la mention presque très bien :
SIMONYAN Anna.
Avec la mention bien :
BOSMANS Sophie, BRIGODE Arnaud, DJABALI Amel, FIORE Justine, HEMAL Nora, INCOURT Isaline,
KNOCKAERT Bryan, LEMAIRE Milo, MAKUCH Patricia, RUCCI Mathilde, SANTORO Cassandra, THEYS
Justine.
Avec la mention satisfaisant :
AFSHARPOUR Iradj, AVANZATO Reno, GOBERT Virgile, HAYON Amandine, SIANI YANKEN Vanessa,
TOUSSAINT Thomas.
Prix du mérite : INCOURT Isaline et MAKUCH Patricia.
Prix de la classe : ANCIAUX Coline.
En classe de 6e générale C
Avec la mention très bien :
ZHAN YONGXIANG Clara.
Avec la mention presque très bien :
ARS André, BUISSERET Julien, DE GELAN Sophie, ELOY Eve, GEORGE David, GOFFIN Elise, NOYON
Nicolas.
Avec la mention bien :
BARACHE Alyssa, CYRAN Simon, DI LETO Eloïse, D’ORTONA Alexandra, MARCILLE Quentin, PIRAS
Luca, STAELENS Simon, YUSUPOV Azizbek.
Avec la mention satisfaisant :
BERNARD Anaëlle, BRICOULT Hugo, COCO Alessandro, DAL PIVA Alexandre, DUBOIS Florian,
GEURINCKX Fabrice, HERMAN Walther, HOUTI Bilal, MAENHOUT Malory, MICHEL Aymeric, NORI
Aude, VAN MALDER Sambre.
Prix du mérite : DE GELAN Sophie.
Prix de la classe : ZHAN YONGXIANG Clara.
En classe de 6e Assistant(e) Pharmaceutico-Technique
Avec la mention bien :
DUFOUR Antoine.
Avec la mention satisfaisant :
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ADAM Marine, BONJEMBA LOKOMBE Marianne, CORBEAU Camille, DUCHESNE Elodie, PETRAZ
Adélaïde, VAN DESSEL Bryan.
Ont obtenu leur certificat de qualification :
ADAM Marine, DUCHESNE Elodie, DUFOUR Antoine, PETRAZ Adélaïde, VAN DESSEL Bryan.
Prix de l’Union Pharmaceutique de Charleroi : DUFOUR Antoine.
En classe de 6e Technicien de Bureau
Avec la mention presque très bien :
NEMETH Aurélie, STEENS Lovely, THIRY Marine.
Avec la mention bien :
FERRIEN Antoine, GALOUZIS Michaëlla, GRILLI Tatiana, VASSART Céline.
Avec la mention satisfaisant :
DEROSIER Benjamin, FIJOLEK Annelise, KASANDA MAWEJA Cyril, NICOLETTA Patrick.
Ont obtenu leur certificat de qualification :
DEROSIER Benjamin, FERRIEN Antoine, FIJOLEK Annelise, GALOUZIS Michaëlla, GRILLI Tatiana,
KASANDA MAWEJA Cyril, NEMETH Aurélie, NICOLETTA Patrick, STEENS Lovely, THIRY Marine,
VASSART Céline.
Prix de la classe : VASSART Céline.
Classe de 7e Complémentaire en Officine Hospitalière
(option du 3e degré de qualification, secteur Sciences Appliquées)
Ont obtenu une attestation de compétences complémentaires :
AZIZA Leila, BAKOUCHE Nadine, BOUSSOUF Imane, DURAN SAfiye, IHALOUBEN Saïd, KOCK
Hadrien, LEBRUN Krystel, LECUYER Anaïs, LUX Noémie, MOLO Victorine, ROBISE Kathleen,
SANTANGELO Lorédana, STASSIN Steven, WALLEMME Marine.
Prix de fidélité : Chaque année également, nous tenons à remercier de leur attachement particulier
à notre école, les élèves qui depuis leur 1re primaire, parfois leur 1re maternelle sont à l’IND.
Il s’agit de : COGNIAT Guillaume, ZHOU Nicolas, ANCIAUX Alizé, ANCIAUX Coline, FIORE Justine,
INCOURT Isaline, LEMAIRE Milo, SIMONYAN Anna, ARS André, COCO Alessandro, DAL PIVA
Alexandre, DI LETO Eloïse, DUBOIS Florian, ELOY Eve, GEORGE David, GOFFIN Elise, HOUTI Bilal,
STAELENS Simon, VAN MALDER Sambre, YUSUPOV Azizbek, FERRIEN Antoine, GRILLI Tatiana,
THIRY Marine, VASSART Céline.
4) Discours de Madame Micheline CAMUS, pour l’Association des ancien(ne)s.
Mesdames,
Messieurs,
Chers –désormais anciens-, rhétoriciens,
c’est à vous que je m’adresse plus spécialement ce soir.
Vous voilà tout d’un coup devenus jeunes et anciens à la fois ! Quel paradoxe !
A tout jamais, vous incarnerez la promotion 2016 dans les annales de l’Association des Anciens de N-D à
Charleroi ; mais, pour un an encore, vous êtes nos petits derniers, nos plus jeunes Anciens. Je vous
souhaite de tout cœur la bienvenue dans notre grande famille.
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Soyez-y comme chez vous, vous y serez toujours bien accueillis ; revenez-y souvent, nous serons très
heureux de savoir ce que vous devenez.
Que le meilleur vous accompagne dans la nouvelle vie qui s’ouvre à vous !
L’Institut Notre-Dame a été votre famille pendant un certain nombre d’années et, aujourd’hui, vous
n’avez qu’un souhait : la quitter, voler de vos propres ailes et montrer vos capacités de jeunes adultes,
et c’est fort bien ainsi !
Mais, dans 10 ans, l’émotion et la joie vous envahiront quand vous viendrez à votre premier souper des
Anciens.
Dans notre école, vous avez fixé une partie de vos racines, les autres se trouvant dans vos familles.
Vous avez vécu dans l’ancien bâtiment, celui qui détient l’âme de l’école, là où quatre Sœurs de Notre
Dame sont arrivées de Namur un beau matin de 1854 pour ouvrir une école.
Elles apportaient dans leurs bagages les valeurs de l'enseignement que prônait Sainte Julie Billiart,
fondatrice de leur congrégation.
Nous célébrons cette année les 200 ans de la mort de Mère Julie, et c'est l'occasion de nous rappeler
quelques uns de ses principes d’éducation : la bienveillance, le respect de l'autre, la valorisation de
chacun dans ce qu'il a de bon et de bien en lui.
Vous avez perpétué, de gré ou de force, des traditions, -oserais-je dire ancestrales ? - : l’uniforme, la
discipline, les rangs, un règlement, mais vous n’en êtes pas morts !
Parallèlement, vous êtes de purs produits du 21e siècle avec ses nouvelles technologies, qui d’ailleurs
pour vous ne sont pas nouvelles du tout, sa musique, ses codes nouveaux que l’école n’a pas niés non plus.
Ce siècle va vite, très, très vite, mais l’ancien, ce n’est pas ringard non plus !
Enfin, et surtout, dans cette famille Notre-Dame, vous avez rencontré des gens. Des personnes
remarquables de patience, d’intelligence, d’attention, d’écoute, d’encouragement, d’autorité et de bonté
qui vont ont permis d’acquérir des connaissances et des compétences, mais surtout, et c’est là
l’essentiel, ils vous ont aidés à grandir humainement, à réfléchir sur le sens de la vie et à devenir des
hommes et des femmes attentifs, respectueux et sensibles à l’autre que nous croisons sans cesse sur
notre chemin.
Julie Billiart n'aurait pas renié toutes ces qualités.
Ces personnes sont nombreuses et diverses, mais je pense particulièrement à vos instituteurs et
professeurs du 1er degré que votre mémoire obture souvent parce que c’est « quand vous étiez petits ».
Vous leur devez une part non négligeable de vos racines.
L’âme de l’école, ce sont eux aussi !
Et au-delà des acquis scolaires, c’est un peu de cette âme que vous conserverez, celle qui donne vie et
sens à notre existence et un sens à notre école.
Dans cet esprit-là, l’Association des Anciens décerne chaque année un Prix à un élève qui a fait siennes
les valeurs que je viens d’évoquer, en dehors de tout résultat scolaire.
La lauréate de cette année remplit toutes les conditions pour l'obtenir.
De façon discrète mais efficace, elle s'est investie avec persévérance dans les projets des rhétos.
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Sa gentillesse, sa douceur et sa spontanéité n'ont d'égal que son attention aux autres et son souci du
travail bien fait, en toute modestie. C'est certain, elle sera une excellente infirmière.
Je suis ravie, au nom de l'Association des Anciens de ND, de décerner le Prix des Anciens à Alizé
ANCIAUX.
Micheline Camus, 28 juin 2016.

B/ A MONT-SUR-MARCHIENNE, PROCLAMATION DES RESULTATS DE NOTRE ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL.
1) Discours du directeur à l’occasion de l’épreuve finale de qualification
Madame la Présidente du Pouvoir organisateur,
Monsieur l’Administrateur délégué du P.O.,
Mesdames et Messieurs les membres du P.O.,
Madame Faga, chef de cuisine à Saint-Joseph à Gilly,
Monsieur Marchandises, chef de cuisine au CHU de Marchienne,
Monsieur le Proviseur,
Madame la coordinatrice de l’implantation de Mont-Sur-Marchienne,
Chers Invités,
Et surtout chers Elèves,
Nous voici, déjà, pratiquement au terme de l’année scolaire. C’est une période caractérisée par son lot
d’épreuves intégrées qui certifient les élèves fréquentant les options qualifiantes de notre école.
C’est précisément l’une de ces épreuves qui nous réunit ce jour, et non des moindres, car c’est la dernière.
Nos élèves ont présenté plusieurs situations d’intégration professionnellement significatives (dans notre
jargon, l’acronyme SIPS !) et cette dernière épreuve doit permettre au jury de vérifier la maîtrise des
compétences exigées par le Profil de formation. Si toutes les compétences sont maîtrisées, nos élèves
quitteront notre école pour exercer le métier qu’ils ont choisi. Ce jour est peut-être la fin d’un parcours
mais il est aussi le début d’un autre : l’entrée dans la vie professionnelle !
Il me semble ici important de vous faire part de la complexité des compétences à acquérir dans le cadre
de cette épreuve. Ces compétences, entraînées depuis 4 ans, sont complexes. En effet, nos élèves doivent
prouver beaucoup de choses.
Ils doivent démontrer :
- qu’ils respectent les règles de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité exigées par
l’AFSCA (Agence Fédérale Sécurité de la Chaîne Alimentaire),
- qu’ils assument la responsabilité des préparations et celles des commis,
- qu’ils sont capables de gérer une équipe de commis,
- qu’ils sont capables de produire des repas en grande quantité et de régimes différents,
- qu’ils maîtrisent l’organisation de l’atelier cuisine,
- qu’ils utilisent, de manière adéquate, les produits, les techniques, les matériels spécifiques,
- qu’ils garantissent la sécurité alimentaire durant la préparation, la conservation, la distribution et
le transport des préparations.
La certification de ce jour attestera donc que nos élèves sont à même d’exercer le métier qu’ils ont
choisi.
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Tout ce processus ne serait pas possible sans l’appui et l’accompagnement des membres du jury, sans qui
cette épreuve ultime ne pourrait exister. Je tiens à les remercier chaleureusement pour le temps qu’ils
consacrent à nos élèves, dans le cadre des stages et des différentes épreuves intégrées. L’école a
besoin et compte sur le monde de l’entreprise afin de donner à tous nos jeunes la formation la plus
adaptée possible aux exigences actuelles du marché de l’emploi.
C’est grâce aux compétences des professeurs, des maîtres de stages, et des tuteurs que nos élèves
pourront, aujourd’hui, démontrer tout leur savoir-faire. Qu’ils soient, ici également, tous remerciés.
Permettez-moi de profiter de cette occasion qui m’est offerte pour vous annoncer une bonne nouvelle.
Notre petite implantation de Mont-sur-Marchienne s’apprête à écrire une nouvelle page de sa déjà
longue histoire : l’enseignement en alternance (mieux connu sans doute sous l’acronyme CEFA). C’est un
nouveau chemin qui sera proposé à nos futurs élèves à côté de la formation actuelle et qui leur
permettra d’atteindre les mêmes objectifs que pour les élèves du plein exercice mais avec une grande
différence, toutefois, car une grande partie de la formation se réalisera au sein de l’entreprise.
Enfin, je me dois également de ne pas oublier les membres du P.O., et les invités qui honorent notre
Institut et ses élèves par leur présence.
Nous ne pouvons, à cet instant, manquer de constater l’absence de nos collègues Madame Alen et
Madame Bressy, qui ont tant donné pour notre implantation de Mont-sur-Marchienne.
Ceci nous amène à réciter le Notre-Père en lui demandant de bénir les professeurs, élèves, invités et
surtout nos chères disparues !
2) Résultats
Ont obtenu le certificat de la 6e professionnelle et leur certificat de qualification
Classe de 6P, option « Cuisine de Collectivité »
LIMBOURG Valentine, MIRCOS Aggelos.
Prix d’art culinaire : LIMBOURG Valentine.

V. A PROPOS DE L’ASSOCIATION DES ANCIEN(NE)S

Chers jeunes Anciens,
Fin juin de cette année, je vous souhaitais la bienvenue dans la grande famille des Anciens de NotreDame et je vous promettais de vous donner de nos nouvelles. Voici le moment venu.
J’espère que vous allez bien et que vous avez trouvé votre place dans l’enseignement « post-secondaire ».
Je vous y souhaite bonheur et pleine réussite.
Les retrouvailles entre Anciens occupent une place prépondérante dans nos activités avec l’organisation
du souper des jubilaires le dernier samedi de janvier.
Lors de la proclamation des résultats de nos rhétoriciens en juin, nous attribuons le Prix des Anciens à
un élève qui, en dehors de toute performance scolaire, a montré une personnalité riche d’engagement,
d’humanité, de respect de l’autre.
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Et nous soutenons, par un don annuel, l’hôpital de YASA BONGA, au Congo, tenu par une ancienne élève,
le Docteur Cécile Van Geert, ainsi que d’autres causes, plus ponctuellement.
Dès lors, si vous souhaitez soutenir nos activités, devenir membre des « Anciens de ND », vous pouvez
verser votre participation -le montant est libre- au compte BE26 0000 3112 0529 de l’Association des
Anciens de ND Charleroi.
Nous vous remercions d’avance et nous espérons vous revoir très prochainement.
L’Association des Anciens de Notre-Dame fête ses jubilaires sortis il y a 10, 20, 30, 40, 50, … ans, en
janvier. Pour vous, la première rencontre semble peut-être lointaine, mais avant cela, vous pouvez
toujours vous retrouver par classe ou par groupe à l’Institut, il suffit de prendre contact avec l’école
pour convenir d’une formule.
Entre-temps, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année.

Micheline Camus, pour le Comité des Anciens.

VI. NOUVELLES FAMILIALES
Décès :
-

Monsieur Francis LANNOY, ancien professeur à l’Institut, est décédé le 1 er juillet 2016. Ses
funérailles ont eu lieu le vendredi 8 juillet 2016 à Braine-l’Alleud.

Que les familles, dans la peine, soient assurées de notre sympathie pour elles-mêmes et de nos
prières pour leur défunt(e).

VII. QUELQUES ECHEANCES
A/ Congés et vacances encore à venir








Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017
Congé de détente (Carnaval) : du lundi 27 février au vendredi 03 mars 2017
Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 03 avril au vendredi 14 avril 2017
Lundi de Pâques : le lundi 17 avril 2017
Fête du 1er mai : le lundi 1er mai 2017
Congé de l’Ascension : le jeudi 25 mai 2017
Lundi de Pentecôte : le lundi 5 juin 2017

B/ Quelques réunions au secondaire durant le 2e trimestre


Rencontres parents-professeurs :
Le jeudi 19 janvier 2017 : de 1 à 7
Le mardi 28 mars 2017 : 1Co, 2Co/2S, 3GT/TTR
Le jeudi 30 mars 2017 : 4GT/TTR, 5GT/TQ, 6GT/TQ, 7OH
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C/ Conseils de classe avec congés pour les élèves
Le 07 mars 2017.
D/ Journées pédagogiques
Les 13 et 14 mars 2017.
E/ Remise des bulletins
Le 17 mars 2017, le 02 juin 2017 et fin juin 2017.
F/ Repas de l’amitié
Le vendredi 17 février 2017 à Charleroi et le dimanche 19 février 2017 à Mont-sur-Marchienne.

Nous rappelons également que nos élèves des sections « Cuisine et Salle » et « Cuisinier de Collectivité »
se mobilisent tous les jours pour vous réaliser des menus sains et équilibrés qui sont servis tant à
Charleroi qu’à Mont-sur-Marchienne. Vous pouvez trouver ces menus sur le tout nouveau site de l’école !
(www.ind-charleroi.be)

****

A TOUTES ET A TOUS

Le pouvoir organisateur,
Les directions,
Les professeurs et éducateurs,
Et tout le personnel de l’Institut Notre-Dame,
souhaitent une sainte fête de Noël et une heureuse année 2017
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