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I. MOT DE LA DIRECTION

Chers Parents,
Chers Elèves,
Ce numéro est principalement consacré à l’organisation de notre traditionnelle fête du
printemps.
Ce week-end des 13 et 14 mai 2017 mettra votre enfant à l’honneur durant tout le weekend tant dans le fondamental que dans le secondaire. Les plus petits et les plus grands auront à
cœur de démontrer toute l’étendue de leurs dons dans d’autres disciplines que les matières
scolaires.
Ce sera également l’occasion pour les élèves, les parents et les membres de la communauté
éducative de se retrouver dans une ambiance conviviale et de faire plus ample connaissance en
toute décontraction. Participer à notre fête, c’est aussi soutenir l’école et plus particulièrement
l’œuvre du Pouvoir Organisateur qui consacre beaucoup de temps, bénévolement, pour faire
avancer l’école.
Cette année vous permettra de voir concrètement des travaux réalisés au bénéfice de nos
élèves. En effet, des toilettes seront aménagées dans la cour de l’Ancien bâtiment de la rue
Ferrer. C’est d’ailleurs l’occasion pour nous de remercier tous les membres du Pouvoir
Organisateur, et en particulier Monsieur Jean-Marie Conreur, pour tout ce qu’ils font pour l’école.
Dès lors, rendez-vous ces samedi 13 et dimanche 14 mai…
Au plaisir de vous y rencontrer.

P. VAN LOO
Directeur de l’enseignement primaire

W. KERSDAG
Directeur de l’enseignement secondaire
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II. QUELQUES ECHOS DE LA VIE DE L’ECOLE
Concours de poésie

Les élèves de 2e A ont participé au concours de poésie de l’Unicef. La plupart a remporté un
« diplôme d’encouragement ». Une élève de cette même classe, Victoria LOURTIE, a remporté elle
le « prix collège » pour son poème « Aider ».

Projet propreté de la ville de Charleroi

Le jeudi 12 janvier 2017, l’IND a reçu le Prix de la Propreté 2016 grâce au projet introduit par
Monsieur Olivier SCOUBEAU et les directions du fondamental et secondaire de Charleroi.
L’objectif de ce projet est d’inciter nos élèves à poser des actes politiques visant la protection de
notre planète et ce, dans un premier temps, au sein de l’école, en visant le tri des déchets et la
propreté des locaux et les cours de récréation, ensuite à l’extérieur de l’école en montrant
l’exemple et en diffusant des tracts et affiches.

Souper des anciens

Comme chaque année, l'Association des Anciens fêtait ses jubilaires le 28 janvier dernier.
Et comme chaque année, ils étaient très nombreux, souriants, heureux de se retrouver comme
s'ils s'étaient quittés hier.
Les rires éclataient chez les plus jeunes, très nombreux, mais j'ai vu quelques yeux embrumés,
émus de revoir le terrain de leur adolescence avec tous les souvenirs que cela ravive.
Et nous reconnaissons de fidèles anciens qui sont déjà venus il y a cinq ans.
Ils sont heureux, mais nous encore plus ; cela veut dire que nous n'avons pas perdu notre temps
comme professeurs, que "l'esprit Notre-Dame" existe encore et que les valeurs humaines ont
encore un sens pour eux.

Micheline Camus, présidente du Pouvoir Organisateur de l’école, accueille les invités, au nom de
l'Association des Anciens de ND.
Bonsoir et bienvenue à vous tous,
Nous sommes ravies de vous accueillir si nombreux sous le regard bienveillant de Sainte Julie
Billiart, fondatrice de la congrégation des Soeurs de Notre-Dame sans qui nous ne serions pas ici
ce soir.
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Elle doit se dire que les anciens élèves de Charleroi sont bien fidèles !
En 1957, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés lorsque nos amies Françoise
Lavendhomme et Henriette Waegemans que voici sont sorties de rhétorique.
Vous avez porté, Mesdames, le joli petit uniforme, jupe plissée bleu marine, col Claudine et
socquettes blanches et tablier foncé. Vous avez vécu un moment dans un bâtiment que très peu
d'entre nous présents ce soir ont encore connu : il bordait la cour au dos de la rue Peines Perdues
et a été remplacé en 1960 par ce cube recouvert de céramiques de couleurs, présentant sur son
pignon une belle figuration de la Sainte Famille.
Nous sommes très heureuses de vous recevoir toutes les deux ; nous vous offrons ces quelques
fleurs en guise de remerciement pour votre présence.
Et de bâtiments, il en sera toujours question dans l'histoire de l'école.
D'époque en époque, de rue en rue, l'âme de l'Institut Notre-Dame a souvent migré dans le
quartier de la Ville Basse.
Elle s'est d'abord installée au 41, rue de Marcinelle, une des plus anciennes et plus belles maisons
de la ville, puis rue Ferrer, rue Peines Perdues, au gîte, à Glaverbel, à la Maison Van der Elst, à
Electrabel pour se poser enfin en trois lieux où nous sommes bien maintenant, à divers titres.
Autant de noms qui résonnent en même temps de l'histoire économique prospère de la Ville Basse.
Vous vous y reconnaîtrez, vous qui avez fréquenté l'école maternelle et les premières années du
primaire au gîte, rue Charles Dupret, puis rue Léopold et peut-être déjà à Electrabel, le
secondaire à Glaverbel et puis totalement ou en partie ici, dans ce que nous appelons toujours le
nouveau bâtiment qui fête quand même ses 25 ans cette année.
Les voyages forment la jeunesse et vous avez bien voyagé !
Au-delà du quartier, nous vous avons aussi emmenés en Grèce, en Bourgogne, à Prague, aux PaysBas et en Grande Bretagne, et plus prosaïquement, à Walcourt, Louvain-La-Neuve et même VillersPoterie.
Vous qui êtes sorties en 1977, vous avez vécu les dernières années de l'enseignement traditionnel,
- le rénové vous talonnait, - et connu les joies des dédales, escaliers et recoins du grand et du
petit Glaverbel. Certes les murs n'étaient pas nouveaux et parfois nous avions peur de quelque
chute de plafonnage, mais comme on s'y plaisait bien !
La génération 87, elle, est un pur produit "rénové" : IST, EDM, TECHNO, DVE et j'en passe ! Que
de noms barbares pour des cours parfois tout aussi étranges.
Que les étages étaient hauts à monter quand on avait cours au 3e étage de la rue de Marcinelle !
Vous êtes de vrais fidèles, parce que plusieurs d'entre vous sont déjà venus il y a cinq ans.
Notre école, ce ne sont pas que des murs, ce sont aussi des personnes, vous bien sûr, mais aussi
des maîtres qui ont marqué votre parcours.
Monsieur LANNOY était de ceux-là : bienveillant, attentif, exigeant et toujours serein pour dire
des choses essentielles avec des mots simples ; avec lui, tout était prétexte à réflexion, à des
questions sur l'existence.
Il s'en est allé en juillet dernier.
Et la promo 97 ?!
Vous étiez en première secondaire lors de l'inauguration de ce nouveau bâtiment.
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Vous en souvenez-vous ? Et vous l'avez ensuite occupé pendant 4 ans.
Vous qui êtes venus ce soir, que de souvenirs j'ai avec vous ! Je vous ai, à presque tous,
donné cours et vous m'aviez réconciliée avec la classe de 1e.
En plus, vous méritez une médaille en chocolat : depuis que nous organisons ce souper, nous
n'avons jamais accueilli autant d'anciens élèves d'une promotion : vous êtes presque 40, une petite
moitié de la rhéto 97 !
Et enfin, nos chouchous de 2007, les petits-enfants de nos anciennes de 57.
Des souvenirs, vous en avez encore plein la tête, pas la peine de vous les rappeler.
Ce bâtiment, pour vous, c'est l’évidence !
Mais vous avez connu les affres des compétences, des grilles d'évaluation et autres joies
pédagogiques.
En 2004, vous avez participé au 150e anniversaire de l’école : vous souvenez-vous du lâcher de
ballons dans les trois bâtiments en même temps ?
Dorénavant, vous ne viendrez plus au quai de Brabant, mais au quai Arthur Rimbaud,
vous ne chercherez plus la Place Albert Ier, mais la Place Verte (vous voyez que le cours d'EDM
vous aura servi à quelque chose!) et ici, nous habiterons bientôt Rue de Charleville, mais nous
serons toujours au même endroit pour vous accueillir et vous revoir avec grand plaisir.

Deux anciennes élèves nous confient leurs impressions après la soirée.

Chères condisciples de 1957,
Vous avez eu bien tort de ne pas venir à notre « jubilé » de 60 ans de rhéto !!
Nous aurions pu reparler de Sœur Marie d’Assise et de la remarquable ouverture sur le monde,
l’art et la culture qu'elle nous permit, de l’étonnant costume de gymnastique de madame Paula, de
Marie Stuart, notre spectacle, de Julie Billiart sur les traces de laquelle nous fîmes un voyage
parfois bien chahuté …
Que d’excellents souvenirs de toutes ces années ...
Mais Henriette Waegemans et moi-même avons été très heureuses de nous retrouver.
L’accueil si chaleureux du comité des anciens, la qualité du repas, qui n’avait rien d’un repas de
couvent d’antan, et la convivialité traditionnelle des « carolos », ont fait le reste pour rendre
cette soirée bien agréable. Nous sommes reparties toutes 2 avec un joli bouquet de fleurs qui
trône encore dans mon salon au moment où j’écris ces lignes.
J’aimerais dire, au plaisir de vous revoir mais ce sera peut-être dans une autre vie.
Amicalement
Françoise De Caevel Lavendhomme
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La soirée des Anciens était très attendue... Cette impatience nous a poussés à former un groupe
sur Messenger, composé des membres de notre "bande" d'il y a 20 ans.
Pendant plusieurs mois, nous avons conversé comme si nous nous étions quittés la veille.
Nous avons pris des nouvelles les uns des autres, nous avons ri d'anecdotes, ...
Nous éprouvions déjà beaucoup de satisfaction avant d'arriver à la soirée des Anciens !
Ce jour-là, nous étions la promotion la plus nombreuse, quelle fierté !
Nous avons vécu une cohésion de groupe inattendue. Après les salutations conventionnelles, nous
avons pas mal échangé, même avec des personnes que nous ne côtoyions pas forcément à l'époque.
Nous sommes retournés dans la classe de 6ème A ; tout le monde s'est assis, a fait le clown, s'est
pris en photo ...
La nostalgie mêlée à une bonne dose d'euphorie a au final donné une ambiance du tonnerre !
Nous avons été heureux de croiser nos anciens professeurs, avec qui nous avons évoqué des
souvenirs.
Leurs yeux brillaient, animés par la passion de l'enseignement et le plaisir d'être reconnus dans
tous les sens du terme.
Bref, une très belle initiative et une franche réussite.
Finalement tous les 10 ans c'est peu non ? ;-)
Stéphanie Lorent, promo '97

Grand concours 2016-2017 - J’aime lire
Remise des prix à la foire du livre de Bruxelles
Dans le courant du mois de novembre, nous avons participé à un concours « Jaime Lire MAX ». Ce
concours consistait à achever une histoire de science-fiction écrite par Christian LEOURIER.
Nous l’avons écrite en binômes ou en solo.
En février, nous avons été présélectionnés parmi les 20 meilleurs textes sur environ 100. Mais
pour maintenir le suspense, nous ne savions pas à quelle place du classement nous nous trouvions et
grâce à qui nous avions gagné.
Nous nous sommes alors rendus le 13 mars à la Foire du Livre de Bruxelles en train.
Finalement, après avoir rencontré l’auteur et fait un petit tour dans la foire, nous sommes allés
récupérer notre prix. Nous finirons donc 11e grâce à Hugo LARSSON et repartirons avec des
livres et un jeu de société pour la classe.
Nous remercions chaleureusement Madame VERNET pour cette belle aventure.
Alexy FLORIS, Guillaume METRAL, Owen PALANGE, 1re C.
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Le maître de L’imagination
Les feuilles étaient vierges, blanches, il avait beau les feuilleter, il n’y avait pas une seule tache
d’encre. Quand au milieu de cet énorme bouquin, il découvrit un gros œil. Inconsciemment, il le
toucha et une décharge lui parcourut le corps comme s’il venait de se faire électrocuter. Il se
sentit aspiré par le livre et, à bout de force, il ne put résister et perdit connaissance.
Olivier se réveilla dans une chaumière. Il avait beau essayer de se lever, cela ne servit à rien.
Combien de temps s’était écoulé ? Il ne savait pas mais cela lui semblait une éternité. « Où suisje ? » se dit-il. Il craignait le pire. Tout à coup, une sorte de loup pénétra dans la petite maison.
L’animal était vieux et marchait sur deux pattes. Il portait une courte épée à la taille. Olivier le
reconnut tout de suite et plus particulièrement le blason sur le pommeau de l’épée : Astrowolf ! Il
n’y avait plus aucun doute, il était sur les terres de Zankar.
-

Impossible, dit-il.
Tu parles enfin, répondit Astrowolf.
Où sommes-nous ? demanda Olivier, il voulait en avoir le cœur net.
Ma parole ! Sur Zankar pardi ! Tu es paralysé par la faim et cela te fait perdre la tête ou
quoi ? il poussa un bol de soupe mauve sous le nez d’Olivier.
Merci, dit Olivier en prenant prudemment une cuillérée de soupe qui avait, à son grand
étonnement, très bon goût.

Le lendemain, il était en très grande forme. Astrowolf lui mit une sorte d’herbe verdâtre sous le
nez et lui dit de la manger. Le loup se mit à marcher, d’un air déterminé, et Olivier lui demanda :
-

Où vas-tu ?
Sauver le monde, répondit Astrowolf amusé.
Comment ça ?
Tu m’as demandé de combattre un géant avec toi, le grand Louis, le Destructeur, tu t’en
souviens ?

Il se rappelait alors pourquoi il l’avait créé. C’était l’année précédente, il était devenu le souffredouleur de Louis, le chahuteur de la classe et s’était mis à l’imaginer plus moche qu’un cochon.
-

Aïe, aïe, aïe ! Je vais m’amuser, se dit Olivier.
Allons nous équiper, dit Astrowolf excité comme une puce.
Allons-y, répliqua Olivier, pressé de prendre son arc et son carquois magiques.

Ils étaient fin prêts pour vaincre le géant. Ils rentrèrent dans un téléporteur et se retrouvèrent
dans un champ de ruines.
-

Où sommes-nous ? Quelle horreur !
C’est le village de Kadignou. On fera le reste à pieds, expliqua Astrowolf.
Qui a fait ça ? demanda Olivier en montrant les ruines.
C’est le géant répondit Astrowolf. Enfin, t’as vraiment perdu la tête !

Il voyait au loin une forme mouvante, grande comme trois maisons et moche comme un mélange de
limaces, de mouches mais surtout de cochons et qui sentait le cadavre décomposé.
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-

Oh mince ! Je l’ai trop bien imaginé, murmura Olivier.

Ils parcoururent quelques kilomètres et ils se retrouvèrent devant ce monstre de muscles.
-

Louis !!! dit Olivier.
Le Destructeur, compléta Astrowolf.

Le géant reconnut la voix d’Astrowolf et de son maître. Il prit sa massue à 2 mains, frappa en
direction des 2 compères. Heureusement, le plus petit (Olivier) décocha une flèche empoisonnée,
pile à ce moment-là. Le gros Louis laissa échapper un cri de douleur et sa massue vola dans les airs
et retomba 100 mètres plus loin.
-

Yes ! cria Olivier. Grâce à sa précision, elle s’était fichée dans son cœur.

Mais, en agonisant, puisant dans ses dernières ressources, il frappa Olivier à la tête.
Et ce dernier tomba dans les pommes.
Quand il se réveilla, il était dans son lit. Il douta. Avait-il rêvé ou était-ce la réalité ? Mais il vit, à
côté de son lit, un mot, une épée et un livre, le mot disait :
-

Ne m’oublie pas Olivier et reviens me voir de temps en temps. Signé Astrowolf ton cher
compagnon.
Hugo LARSSON, 1re C.

Grand nettoyage de Printemps
L’agenda wallon est depuis 3 ans aujourd’hui marqué par un évènement incontournable : le grand
nettoyage de Printemps.
L’IND s’est engagé à y participer car nous voulons toutes et tous un environnement plus sain, plus
propre. Par ailleurs, l’école a également pour mission de former des citoyens responsables,
capables de poser des actes politiques. C’est dans cette optique que 4 classes de première
commune ont participé à cette grande opération ce vendredi 24 mars 2017.
En agissant de la sorte, nos élèves et leurs professeurs ont endossé, durant un jour, le costume
d’Ambassadeur d’une Wallonie plus propre. En équipe, ils ont entrepris de « nettoyer » les rives
gauche et droite de la Sambre.
Je tiens ici à remercier nos élèves et professeurs par leur engagement en faveur d’une ville en
plein renouveau, plus propre et attrayante.
W. Kersdag
Directeur
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Et quoi d’autre à l’Institut Notre-Dame de Charleroi ?


Le jeudi 12 janvier, théâtre en anglais pour les élèves de 5e Langue II Anglais 4h et 6e Langue
2 Anglais 4h.



Le vendredi 13 janvier, les élèves de 5e A, B et C se sont rendus au théâtre l’Eden pour
assister à une représentation de « Don Juan » dans le cadre du cours de Français.



Le mardi 17 janvier, les élèves de 2e et 3e ont assisté au spectacle « Trait d’Union » écrit par
Guillaume KERBUSCH, acteur dans la série belge « La Trêve ».



Le mercredi 1er février, la section secondaire a obtenu le 1er prix de la propreté de la ville
Charleroi grâce à notre projet « Clean the City ». Ce projet vise à sensibiliser nos élèves du
secondaire à la propreté dans et aux abords de l’école. Ce travail s’effectua avec le primaire
mais aussi avec les passants et les riverains. L’IND prévoit également des actions « Coup de
poing » de nettoyage et de sensibilisation dans la ville, en devenant des ambassadeurs de la
propreté.



Le mardi 07 février, activité cinéma pour les élèves de 2e Commune.



Les lundi 6 et mercredi 8 mars, les élèves de 5e et 6e ont participé à des ateliers
d’information sur les études supérieures.



Le vendredi 10 mars, les élèves de 6e se sont rendus au salon SIEP. Dans le cadre du cours de
français, les élèves de 4e GT/TTR se sont rendus au cinéma Le Parc afin de visionner le film
« Le ciel attendra ».



Le vendredi 17 mars, les élèves de 4e GT/TTR ont rencontré les co-auteurs Laura PASSONI
et Catherine LORSIGNOL.



Le jeudi 23 mars, les élèves de 6e GT en Néerlandais 4h ont passé la journée à Anvers.



Le vendredi 24 mars, dans le cadre du tri des déchets à l’école, les élèves du 1 er degré ainsi
que ceux de l’école primaire ont participé à une opération « coup de poing propreté » à l’ancien
bâtiment, rue de Marcinelle.



Le mardi 28 mars, les élèves de 2e A et B sont allés à Treignes dans le cadre du cours le Latin.



Le jeudi 30 mars, les élèves de 4e GT/TTR ont eu l’opportunité de participer à la séance
Teenager organisée par Festimages au cinéma Le Parc.



Le vendredi 31 mars, les élèves de 6e GT/TQ qui ne participent pas au voyage rhétos sont
allés au cinéma au Quai 10 voir le film « Chez nous ». Les élèves de 5e Langue II Néerlandais
4h sont allés visiter Mechelen et son « Musée du jouet ».



Du 31 mars au 06 avril, les élèves de 6e GT ont participé au voyage rhétos dans les Pouilles.
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III. ACTIVITES A VENIR

Pour nos deux écoles

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017
« FETE DE MAI »
Nous vous y attendons nombreux !

Dates importantes au 3e trimestre


Le lundi 1er mai 2017 : Fête du Travail



Le jeudi 04 mai 2017 : Soirée orientation 4e  5e



Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 : Fête de l’école



Le jeudi 18 mai 2017 : Soirée orientation 2e  3e



Le jeudi 25 mai 2017 : Ascension (attention pas de pont à l’Ascension !)



Le mardi 30 mai 2017 : Soirée orientation 1re  2e



Le lundi 05 juin 2017 : Pentecôte

Bilans de juin au secondaire
Il n’est sans doute pas inutile de préciser dès aujourd’hui à l’intention de nos élèves de
l’enseignement secondaire et de leurs parents quel est, actuellement, le projet de calendrier des
bilans de fin d’année même si ce calendrier est toujours susceptible de légères modifications.
Les examens de fin d’année devraient se dérouler :
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En classe de :
1re commune

Charleroi

Début
15/06

Fin
21/06

1 Différenciée (1)

Mont/s/M.

15/06

22/06

2e Commune et 2S (2)

Charleroi

15/06

23/06

2e Différenciée

Mont/s/M.

15/06

22/06

3e Générale

Charleroi

19/06

22/06

3e TTR

Charleroi

19/06

22/06

3e Professionnelle

Mont/s/M.

14/06

22/06

4e Générale

Charleroi

19/06

22/06

4e TTR

Charleroi

19/06

22/06

4e Professionnelle

Mont/s/M.

12/06

22/06

5e Générale

Charleroi

09/06

22/06

5e TB

Charleroi

09/06

22/06

5e APT

Charleroi

08/06

22/06

5e Professionnelle

Mont/s/M.

12/06

22/06

6e Générale (3) (4)

Charleroi

08/06

20/06

6e TB (3)

Charleroi

08/06

20/06

6e APT (3)

Charleroi

06/06

20/06

6e Professionnelle

Mont/s/M.

13/06

22/06

7e Officine Hospitalière

Charleroi

06/06

20/06

(1) Epreuves du CEB prévues les 15/06, 16/06, 19/06 et 20/06.
(2) Evaluations externes pour l’octroi du CE1D prévues les 15/06, 16/06, 19/06, 20/06
et 21/06.
(3) Epreuve externe certificative en Français prévue le 15/06.
(4) Epreuve externe certificative en Histoire prévue le 16/06.
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IV. FETE DE MAI

Samedi 13 mai 2017
13H00

Spectacle de l’école fondamentale au Forum N.B.

13H00

Ouverture des stands - Frites et Snack (A.B) - Bar (A.B.)

18H00-20H00

Ouverture du restaurant au nouveau bâtiment

19h30

Soirée Jeunes talents au Forum N.B.

Dimanche 14 mai 2017
11H00

Spectacle de l’école fondamentale au forum N.B.

11H30-13H30

Ouverture du restaurant (N.B)

12H00

Ouverture des stands - Frites et Snack (A.B) - Bar (A.B.)

12H30-18H00

Salle de gymnastique - N.B.- Tournoi mini-foot

13H30

Spectacle de l'école fondamentale au Forum du N.B.

17H30

Tiercé d’escargots, cour de récréation A.B. et fermeture du N.B.

« Buvette - Crêpes - Confiserie - Pêche aux canards et aux cadeaux - Roue de la fortune - Jeux divers Château gonflable - Tombola fleurie - Frites et Snack - Bar Mexicain - Tiercé d’escargots - Spéléobox »

Les élèves des sections « hôtellerie-restauration » de l’Institut Notre-Dame vous
proposent de vous accueillir au restaurant du nouveau bâtiment afin
de déguster, en toute convivialité, des mets préparés par leurs soins.
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Programme
Samedi 13 mai 2017
13h00
 P3A : Rencontre avec Mars


P2B : Un visiteur … venu d’ailleurs



M1A : A la recherche d’une planète inconnue

14h30
 P2A : La leçon improvisée


M3C : Voyage dans le temps

15h30
 P1A : Les explorateurs


P3C : Ca dérive à l’IND



M2B : Les premiers pas de M2 sur la lune

16h30
 P5 A-B-C-D : La vérité est ailleurs
17h30
 P4A-B-C : L’invasion
19h00
 Soirée talents
Dimanche 14 mai 2017
11h00
 P1C : Les enfants du soleil


M1B : A la recherche d’une planète inconnue

13h30
 P3B : Rencontre avec Mars


M3B : Jaune et vert… ça déménage



M1C : A la recherche d’une planète inconnue

14h30
 P2C : Les acteurs


M3A : Voyage dans le temps



M2A : Les premiers pas de M2 sur la lune

15h30
 P6A-B-C : Quiz interstellaire
La fête continue...
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V. NOS INSTALLATIONS SONT A VOTRE DISPOSITION
Une école, comme la nôtre, qui doit rembourser ses nouvelles constructions et entend bien
améliorer l’état de ses plus anciennes se doit de rentabiliser au maximum ses installations.
Ce faisant, nous pouvons aussi rendre service.
AINSI :
 Notre salle d’éducation physique est déjà partiellement occupée par
différents clubs durant les temps non scolaires en semaine et weekend ainsi que durant les congés et vacances.
 Une autre salle de sports est accessible dans notre bâtiment situé
rue de l’Ecluse.
 Et une autre salle d’éducation physique est également à votre disposition dans notre bâtiment
du fondamental, rue Léopold.

Des temps d’occupation restent encore à prendre.
 Le Forum, les classes ou salles spécialisées accueillent et pourraient encore bien davantage
accueillir, le week-end comme durant les congés, des groupes extérieurs pour des cours,
conférences ou rencontres.
 Sont aussi à votre disposition pour vos communions, mariages, banquets.
A MONT-SUR-MARCHIENNE, dans un cadre de verdure





Une cuisine équipée
Un restaurant pouvant facilement accueillir une cinquantaine de personnes
Une cour et un jardin
Un vaste espace fermé pouvant accueillir de très nombreuses voitures

A CHARLEROI, dans un cadre tout à fait moderne





Une cuisine de collectivité
Un restaurant, plus familial, pour 50 à 60 personnes
Un restaurant, beaucoup plus vaste, pouvant contenir très à l’aise de 150 à 200 personnes
Pour se garer, une cour de récréation et un garage fermé (en tout 50 places)

Pour tout renseignement, adressez-vous à l’école (071/20.71.20)
ou visitez notre site : www.ind.charleroi.be
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VI. NOUVELLES FAMILIALES
Naissances :
-

Siméon BOUVE a montré le bout de son joli nez ce mardi 25 avril 2017, à 15h33. Il fait la
fierté de ses grandes sœurs et de ses parents, Madame Harmonie
PAHAUT, professeure à l’Institut et Monsieur Gaëtan BOUVE,
professeur à l’Institut.

Félicitations aux heureux parents !

Décès :
-

Madame Micheline GAILLY, la maman de Monsieur Marc DEVEUX, professeur à l’Institut
et de Monsieur Guy DEVEUX, ancien directeur de l’Institut, est décédée le 04 mars 2017.
Ses funérailles ont eu lieu le 09 mars 2017 en l’église de Marcinelle XII.

-

Sœur Colette VALSCHAERTS est entrée dans la joie et la paix de son Seigneur le 21 mars
2017. C’était une ancienne élève de l’Institut. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 24
mars 2017 à Namur.

-

Madame Lucienne MARCILLE, la maman de Pierre MATHURIN, éducateur à l’Institut, est
décédée le 22 avril 2017. Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 26 avril 2017 à Charleroi.

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