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I. LA PLACE DE CE JOURNAL DANS NOS ECOLES

Chers Parents,
Chers Elèves,

Voici, déjà, le premier numéro des quatre numéros annuels de l’« Entre Nous » (trois 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 précise à nouveau 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 2019.

W. KERSDAG,
Directeur du secondaire.
R. ABBENBROEK,
Directeur du fondamental.

M. CAMUS,
Administratrice déléguée du P.O.

P.E. BELLE,
Proviseur.
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II. PROCLAMATIONS ET DISCOURS DE JUIN 2018
PROCLAMATION DES RESULTATS EN 6ES GENERALE, TECHNIQUE DE QUALIFICATION, 6P ET 7E
OFFICINE HOSPITALIERE LE 27 JUIN 2018.
1) Le mot du directeur
Madame la Présidente du Pouvoir Organisateur,
Madame l’Administratrice déléguée,
Mesdames et Messieurs les membres du Pouvoir Organisateur,
Monsieur le Sous-directeur,
Chers Professeurs,
Chers Parents et surtout les très chers élèves,
C’est avec un plaisir immense que nous vous accueillons ce mercredi 27 juin afin de célébrer nos élèves
des classes de rhétorique et à chaque fois, nous nous disons qu’une année scolaire s’écoule vite !
Et pour vous, chers élèves, il s’agit de 6 années, que dis-je, 15 années d’un parcours, marqué, pour
certains, par quelques difficultés mais que ceux ici présents sont parvenus à boucler. Et déjà toutes nos
félicitations.
Nous tenons à associer les élèves qui malheureusement, doivent encore présenter des épreuves en août
pour obtenir leur CESS. Nous espérons qu’ils y arriveront en août ! C’est en tous les cas, tout le mal
qu’on leur souhaite.
Cette cérémonie est particulière à plus d’un titre. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à votre
première rentrée à l’IND. IND, ce doux acronyme, qui demain provoquera chez vous de la nostalgie.
Revenons un instant sur votre première rentrée dans le secondaire ! Le lundi 3 septembre 2012,
Monsieur Deveux vous accueillait dans ce forum. Ayant moi-même vécu 5 rentrées de 1re C, je vous
imagine extrêmement stressés et anxieux. Vous étiez, pour la plupart d’entre vous, accompagnés par
papa ou maman, voire même les deux. Ils étaient là, vous donnant la main afin de vous rassurer.
Heureusement tout cela s’estompe bien vite et aujourd’hui, le contraste est saisissant ! Plus papa et
maman sont loin, mieux c’est !
Durant ces 6 années, vos professeurs et éducateurs vous ont accueillis, écoutés, guidés et accompagnés
et aussi parfois sanctionnés (je vois à qui vous pensez à ce moment !) Et oui, il faut à certains moments
vous sanctionner ! Cela fait partie de notre tâche d’éducation car l’école est là pour soutenir et
compléter l’éducation transmise par vos parents. C’est ici l’opportunité pour moi de rendre hommage aux
préfets de l’école et à tous les membres de la Communauté Educative, pour leur rigueur, dévouement et
leur souci de vous former et d’éduquer dans la bienveillance, cette valeur très chère à notre Institut,
héritée de Saint Julie Billiart, notre Mère fondatrice.
Tous les membres de la Communauté éducative ont tenté de vous apporter le meilleur d’eux-mêmes afin
de faire de vous de futurs adultes épanouis et des citoyens responsables, capables de poser des actes
politiques.
Vous avez pu, grâce à eux, faire l’apprentissage de votre humanité. Les professeurs et éducateurs ont
contribué à former la personne que vous êtes aujourd’hui en exploitant vos erreurs et en vous montrant
le chemin à suivre afin de progresser. C’est cela la quintessence du projet éducatif de l’IND.
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Le CESS que vous obtenez aujourd’hui vous octroie le droit d’accéder à l’enseignement supérieur,
certes, mais il représente bien plus que cela. Et les performances des diables rouges à l’Epopée Russe,
bien qu’elles fassent vibrer les foules, ne sont rien par rapport à cela !
Ce CESS certifie votre capacité à résoudre des situations complexes et inédites en mobilisant des
savoirs et savoir-faire. Ce CESS est aussi caractérisé par les valeurs de l‘IND. Nous avons tâché de
vous inculquer le sens de l’effort, du dépassement de soi et surtout le respect de tout homme.
Nous vous avons aussi permis de penser au sens que vous vouliez donner à votre vie en vous
encourageant à développer votre capacité de choisir (notamment une orientation). Nous avons également
voulu développer votre sens de l’engagement et des responsabilités.
De tels choix, de tels actes, ne sont pas faciles à accomplir dans une société dite liquide, c’est-à-dire
une société où les représentations sont moins figées, où les personnes n’ont plus de repères stables,
définitifs, sur lesquels se fonder pour donner une direction à leur existence. Mais savoir choisir, savoir
s’orienter, c’est tellement important ! Au plus votre décision collera à votre personnalité, vos valeurs,
vos potentialités, au mieux vous mènerez avec succès votre projet de formation.
Malheureusement, certains d’entre vous, n’ont pas exploité suffisamment la possibilité offerte par
l’école de préciser votre projet personnel. Et cela nous le regrettons. Et vos parents pourront le
constater en analysant la cote attribuée au projet personnel dans votre bulletin.
Et puis, durant et après votre formation, il vous faudra aussi apprendre à surmonter les difficultés.
Certes, ceci paraît bien vous choquer, car ce n’est pas encore ancré dans notre culture. Pourtant, c’est
souvent un passage obligé vers le succès ! En effet, c’est une étape indispensable pour mener un projet,
une idée à bien.
Une des vertus des défis, des problèmes, des difficultés, c’est apprendre la résilience au sens
psychologique du terme, c’est surmonter une difficulté. Si Charles Darwin n’avait pas échoué dans ses
études de médecin il n’aurait jamais embarqué sur le Beagle et ne serait jamais devenu le naturaliste
révolutionnaire.
Plus près de nous, Elan Musk, le fondateur de Paypal, a multiplié les tentatives et les échecs avant de
populariser sa Tesla et aujourd’hui, il rêve de coloniser la planète Mars avec sa société Space X.
De tels exemples, nous en avons une pléthore !
Bref, n’ayez pas peur des difficultés, des épreuves, des défis. Affrontez-les avec audace. Vous n’aurez
pas vraiment échoué si vous avez tenté quelque chose d’audacieux.
Au niveau de l’école, nous devons aussi réformer votre manière de penser. Les éducateurs que nous
sommes doivent autant s’intéresser aux échecs qu’aux réussites afin de développer cette résilience.
Cela vaut également pour les entreprises. Les entreprises doivent défendre aussi la culture de l’erreur
afin de ne pas détruire des talents et stimuler la prise de risques. Et cela permettra de développer
l’esprit d’entreprise.
Ce qui nous distingue de l’animal c’est que l’homme n’agit pas d’instinct, mais ce manque d’instinct est
compensé par la culture et surtout l’apprentissage, ce qui implique, ipso facto, les erreurs. C’est
pourquoi, chers élèves, nous vous souhaitons les plus belles réussites mais aussi les plus belles
difficultés, les plus beaux défis.
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Aidez-nous à rendre notre monde meilleur en visant toujours une plus grande justice, une plus grande
équité entre les hommes. Et surtout restez fidèles à vos valeurs, à nos valeurs partagées, à vos
principes, tout en restant avides d’apprendre et d’entreprendre.
Au fond, sachez profiter des fautes des Anciens pour prévoir celles qu’il faut éviter à l’avenir et nous
savons que vous en êtes capables !
Merci de votre écoute.
2) Résultats
Ont obtenu le CESS
En classe de 6e générale A
Avec la mention presque très bien :
ESPERTI Amanda, GABRYS Luc, HERPAIN Tanguy, KHROUZ Laïla, MENSCHAERT Manon, MICHEL
Killian, MOUMNA Nassim, TRUPIA Clara, VAN MEENEN Shun, VER HOEYE Killian, WULFF William.
Avec la mention bien :
ALLEGRO Nicolas, BEAUFAYT Lise, CALI Hugo, DEMARTHE Samy, ROMAIN Eve, RUSSO Filippe,
TROTTI Lisa, VANDECASTEELE Emma, YE Innocent.
Avec la mention satisfaisant :
CAPOUILLEZ Clara, POPPE Marion.
Prix du mérite : CAPOUILLEZ Clara, YE Innocent.
Prix de la classe : VAN MEENEN Shun.
En classe de 6e générale B
Avec la mention presque très bien :
CHAUSSIER Marie, LUFULUABO BRITO Glody, VAGNINI Nadéa, VAN GOETHEM Emilie.
Avec la mention bien :
COLAZZO Luna, CRIQUILION Pierre, DEWASMES Clémentine, HUTSENBAND Luca, LEPIED Steevy,
PETIT Sara, POPPE Ludivine, RUCCI Arthur, SAKHAEVA Alexandra, TOSMASYAN Lilit.
Avec la mention satisfaisant :
BEROUDIAUX Lucas, BRESSY Lisa, DEJAIFFE Mathilde, DEWITTE Sophie, DOUCY Margaux, GHARBI
Sabrinelle, KABANDA Baptiste, MANIQUET Julien, NDIGEBA BAMARAKI KOMWIRUNGU Ezéchiel,
WAEYTENS Céline.
Prix du mérite : VAN GOETHEM Emilie, POPPE Ludivine.
Prix de la classe : CHAUSSIER Marie.
En classe de 6e générale C
Avec la mention presque très bien :
BLONDIAUX Camille.
Avec la mention bien :
LEMAIRE Gaëlle, FIJOLEK Justine, ZHOU David.
Avec la mention satisfaisant :
ARDELEAN Andreï, ARVICUS Théo, AVANZATO Andrea, CIOFFI Raphaël, DESABLENS Fabien,
GAILLARD Alexandre, GOBIN Fabio, MAIRLOT Bastien, MARCHAND Audrey, MESTDAGH Léo,
OWANGA MIPALALA Mimiphar, PHAM Viet-Khan, LEKEUX Guillaume, VANHEE Franck.
Prix du mérite : LEMAIRE Gaëlle.
Prix de la classe : BLONDIAUX Camille.
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En classe de 6e Assistant(e) Pharmaceutico-Technique
Avec la mention presque très bien :
LEFEVER Boris.
Avec la mention bien :
COCRIAMONT Joachim, DETHIER Laura, LEFEBVRE Noah.
Avec la mention satisfaisant :
ARIKAN Elif.
Ont obtenu leur certificat de qualification :
COCRIAMONT Joachim, DETHIER Laura, LEFEBVRE Noah, LEFEVER Boris.
Prix de la classe : LEFEVER Boris.
Prix de l’Union Pharmaceutique de Charleroi : DETHIER Laura.

En classe de 6e Technicien(ne) de Bureau
Avec la mention presque très bien :
BOSERET Alexandre, COLLART Camille, COLLIN Kassandra, DEMA Gloria, DE VOS Céline, MERTENS
Anthony, STEGNER Laura, TAIJMANS Sophie.
Avec la mention bien :
CIVELLO Luna, DA SOGHE Axel, KOKO Koffi, LEBON Killian, THOMAS Valentin.
Ont obtenu leur certificat de qualification :
BOSERET Alexandre, CIVELLO Luna, COLLART Camille, COLLIN Kassandra, DA SOGHE Axel, DEMA
Gloria, DE VOS Céline, KOKO Koffi, MERTENS Anthony, STEGNER Laura, TAIJMANS Sophie,
THOMAS Valentin.
Prix de la classe : DE VOS Céline.
Classe de 7e Complémentaire en Officine Hospitalière
Ont obtenu une attestation de compétences complémentaires :
COLLABELLI Diana, DAL LAGO Laura, DEBAISE Boris, DE LEEUW Julie, DOSOGNE Steven,
GOUTHIER Jessy, NAIN Alesia, VANDOREN Candice.

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 : ALLEGRO Nicolas, BEROUDIAUX Lucas, CAPOUILLEZ Clara, COLLIN Kassandra,
DESABLENS Fabien, ESPERTI Amanda, GAILLARD Alexandre, KABANDA Baptiste, LEPIED Steevy,
MANIQUET Julien, PHAM Viet-Khan, RUSSO Filippe, TAIJMANS Sophie, TOVMASYAN Lilit, TRUPIA
Clara, VANDECASTEELE Emma, ZHOU David.
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3) 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 2018 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.
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 Soeurs de Notre
Dame sont arrivées de Namur un beau matin de 1854 pour ouvrir une école à la rue de Marcinelle.
Elles apportaient dans leurs bagages les valeurs de l'enseignement que prônait Sainte Julie Billiart,
fondatrice de leur congrégation : 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.
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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.
Depuis longtemps déjà, elle s'est toujours engagée dans les projets proposés : voyages, retraite, journée
européenne, ... et j'en passe ; très active, elle n'hésite pas à s'investir pour aider et servir ; elle sait
motiver, rappeler les retardataires dans les démarches administratives, toujours dans la bonne humeur,
le respect des autres, la patience.
Au nom de l'Association des Anciens de ND, je suis ravie de décerner le Prix des Anciens à Manon
Menschaert.
Micheline Camus, 27 juin 2018, pour l'Association des Anciens.

A MONT-SUR-MARCHIENNE, EPREUVE DE LA QUALIFICATION EN 6P CUISINIER(ERE) DE COLLECTIVITE
1) Discours du directeur à l’occasion de l’épreuve finale de qualification
Nous sommes en juin, et ce mois est traditionnellement caractérisé par son lot d’épreuves intégrées qui
certifient les élèves de l’enseignement qualifiant. C’est le cas en 6 e TQ APT et TB et c’est ce qui nous
rassemble aujourd’hui, et, franchement, c’est celle que je préfère et vous aussi, j’en suis certain. Quel
plaisir d’exercer un métier qui crée de la bonne humeur, des relations et surtout qui dorlote les papilles
gustatives de chacun.
Mais, cette épreuve c’est avant tout la célébration du savoir-faire de nos élèves. Ils en ont déjà passé
des épreuves (SIPS) et celle-ci termine la boucle. Pour obtenir la qualification dans l’option qu’ils ont
choisie, les candidats cuisinier de collectivité doivent prouver qu’ils sont aptes à :
1. Contrôler et ranger les marchandises
2. Effectuer la mise en place, réaliser, conserver, transporter et distribuer les repas
3. Assurer l’entretien et la maintenance
Tout en respectant les règles de déontologie, d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité exigées par
l’AFSCA, cette agence qui fait beaucoup parler d’elle.
Avouez que cela est costaud ! Et pour atteindre ces objectifs exigeants, notre cher Institut peut
compter sur la disponibilité et le professionnalisme de nos professeurs. Ils ne ménagent pas leur peine
pour mener cette mission à bien. Je suis régulièrement impressionné par l’évolution très positive de
leurs élèves entre la 3e P et la 6e P. Passionnés, à l’écoute et bienveillants, ils mettent quotidiennement
en pratique les valeurs éducatives transmises par Sainte Julie, notre mère fondatrice. Chapeau à eux et
qu’ils soient tous, ici, remerciés. Cette épreuve, c’est aussi un peu la leur.
Par ailleurs, une école qualifiante a également besoin d’un autre acteur tout aussi important pour mener
à bien sa noble mission : le monde de l’entreprise.
En ce qui nous concerne, nous pouvons compter, et ce, depuis longtemps déjà, sur le Grand hôpital de
Charleroi et le CHU de Charleroi. La collaboration est précieuse, efficace, très enrichissante et permet
à nos élèves, de pratiquer leur métier en concordance avec les exigences du monde du travail
professionnel. Quel atout supplémentaire pour nos jeunes de bénéficier de leur expérience ! Monsieur
Marchandise et Monsieur Sermeus, je vous remercie au nom de toute l’école.
Pour terminer, j’aimerais remercier tous les membres du PO et les invités qui honorent les élèves et
leur professeur par leur présence.
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Assez parler maintenant, passons aux choses sérieuses, mais avant cela, je vous invite à réciter le
Notre-Père en ayant une pensée particulière pour ceux qui étaient des nôtres et qui nous ont quittés.
2) Résultats
Classe de 6P, option « Cuisine de Collectivité »
Ont obtenu le certificat de qualification :
FREDERICK Lucien, FREDERICK Lydie.

DELPORTE Christopher, DESBESSEL Kimberley,

Ont obtenu leur certificat d’enseignement de la 6 e professionnelle : DELPORTE Christopher,
DESBESSEL Kimberley, FREDERICK Lucien, FREDERICK Lydie, CANTARELLA Corentin.

III. 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.
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.
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IV. NOUVELLES FAMILIALES
Décès :










Madame Maria ANASTASI est décédée le 16 mai 2018. Elle était la sœur aînée de trois anciens
élèves : Elise ANASTASI (1993), Aurelio ANASTASI (2003) et Lucrezia ANASTASI (2010). Elle
était également la marraine d’Ornella DE LAET et la tante d’Amadéo DE LAET, élèves actuellement à
l’Institut.
Madame Danielle MEST, la maman de Monsieur GREGOIRE, est décédée le 23 juillet 2018. Ses
funérailles ont eu lieu le vendredi 27 juillet 2018.
La maman de Monsieur Michel JOUNIAUX et de Madame Liliane JOUNIAUX est décédée le
vendredi 10 août 2018. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 14 août 2018 en l’Eglise de Silenrieux.
Madame Stéphanie MAHIEU, ancienne élève (rhéto 2000) et institutrice maternelle de notre
Institut, est décédée le 24 août 2018. Elle était également la maman de Léa TRESNIE, élève
actuellement à l’Institut. Ses funérailles ont eu lieu le 30 août en l’Eglise de la Villette.
Monsieur Paul FERON nous a quittés le 14 octobre 2018. Il était le papa d’Odette (rhéto 89),
d’Hélène (rhéto 92) et beau-père de Didier Schlit (ancien élève). Il était aussi membre du Conseil
d’Administration.
Monsieur Etienne MICHAUX, ancien professeur de latin et surtout de grec jusqu’en 1983, ancien
membre du P.O., est parti vers d’autres cieux le 17 octobre 2018. Il était le papa d’Anne (rhéto 92)
et de Christine (rhéto 94).

Que les familles, dans la peine, soient assurées de notre sympathie pour elles-mêmes et de nos
prières pour leur cher défunt.
Hommage à Monsieur FERON
Un autre grand Monsieur de l'IND s'en est allé.
Monsieur Paul FERON était connu à l'école depuis longtemps.
Il a d'abord animé l'Association des Parents et puis a intégré le P.O., on ne sait plus en quelle année de
la décennie '90, tant il a toujours fait partie des meubles depuis longtemps !
Enthousiaste et convaincu, il prenait à cœur tous les problèmes qui se présentaient, s'y impliquait à
fond, toujours fiable dans ses engagements et ses avis.
Et il défendait ensuite son point de vue, très placide, convaincu, mais toujours dans le respect de l'avis
des autres, même si la discussion devait durer longtemps.
Son œil affûté voyait tout : pas le moindre défaut ou anomalie sur une façade ou dans un bâtiment ne lui
échappait et il ne vous lâchait pas tant que le problème n'avait pas trouvé une solution.
Mais c'est lui qui venait sur le terrain pour rencontrer un chauffagiste, un entrepreneur, un expert en
désamiantage, ...
Rassurez-vous, il n'y a plus un gramme d'amiante nuisible dans l'école grâce à lui !
Ta chaleur humaine, ta gentillesse, ta discrétion ont laissé une trace profonde parmi nous, ton
engagement et ta détermination aussi.
Merci, Paul, tu nous manques beaucoup.
Micheline Camus, pour le P.O.
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Hommage à Monsieur MICHAUX
A Monsieur Etienne MICHAUX
Un professeur qui offre à ses élèves, comme cadeau de St Nicolas, des pommes de son verger.
Cet homme ne peut être que quelqu'un d'exceptionnel.
Cet homme, c'était mon professeur de grec.
C'est un honneur pour moi de lui rendre hommage aujourd'hui.
J'avais 16 ans quand j'ai connu Monsieur Michaux, à l'Institut Notre-Dame de Charleroi.
Pour moi, comme pour beaucoup de ses anciennes élèves, Monsieur Michaux était un professeur
passionné, passionnant, disponible, toujours prêt à aider, ne comptant jamais son temps.
Pour mieux connaître ses élèves et leur famille, il s'invitait chez eux le temps d'une soirée.
A travers Homère et les philosophes grecs, il nous a fait vibrer, il nous a fait réfléchir, il nous a fait
rire, il nous a fait pleurer aussi. Il nous a même parlé d'amour.
En l'écoutant, nous devenions Nausicaa sur la plage, nous frémissions avec Ulysse, nous nous battions
aux côtés d'Achille à la guerre de Troie, nous tenions tête à Créon avec Antigone.
Ah ! Antigone ! Avec lui, nous avons visité la caverne de Platon et suivi Aristote dans ses pérégrinations.
Monsieur Michaux nous a transmis des valeurs essentielles, profondes qui sont encore des piliers dans
notre vie d'aujourd'hui.
Ces valeurs, ce sont aussi celles des Soeurs de Notre- Dame, qui ont été très importantes dans sa vie,
d'abord à Arlon, à Charleroi ensuite. Il en parlait souvent. Il s'est donné corps et âme pour vivre l'idéal
de Mère Julie Billiart, leur fondatrice.
A la retraite, il a continué en étant membre du Pouvoir Organisateur de l'I.N.D. à Charleroi.
Et il ne ratait aucune réunion des Anciens, professeurs ou élèves, se souvenant du nom de chacun, grâce
aux petites fiches qu'il avait préparées et sortait de la poche de son veston.
Monsieur Michaux, j'ai encore beaucoup de mercis à vous dire.
Il va rester de vous tout l'amour que vous avez donné. OMNIA VINCIT AMOR.
Adieu, Monsieur le Professeur,
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre coeur,
Ces mots sont écrits à la craie
(H. Aufray, chanté par l'assemblée à la fin de la messe de funérailles)
Anne Bernard (rhéto 72)

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




Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019.
Congé de détente (Carnaval) : du lundi 04 mars au vendredi 08 mars 2019.
Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 08 avril au lundi 22 avril 2019.
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Fête du 1er mai : le mercredi 1er mai 2019.
Congé de l’Ascension : le jeudi 30 mai 2019.
Lundi de Pentecôte : le lundi 10 juin 2019.

B/ Rencontres parents-professeurs durant le 2e trimestre
 Le jeudi 17 janvier 2019 : de 1 à 7.
 Le mardi 02 avril 2019 : de 1 à 7.
 Le mardi 21 mai 2019 : soirée orientation 4  5.
 Le mardi 21 mai 2019 : soirée orientation 2  3.
C/ Information sur les études en première secondaire


Le samedi 9 février 2019 à 10h00 : destinée aux parents et aux élèves de 6e primaire.

D/ Conseils de classe avec congés pour les élèves
Le 19 mars 2019.
E/ Journées pédagogiques
Le vendredi 18 janvier, le lundi 25 mars, le mercredi 03 avril et le mercredi 24 avril 2019.
F/ Remise des bulletins
Le 22 mars pour tous, le 31 mai pour les 2e et 3e degrés, le 7 juin pour le 1er degré et le 26 juin 2019.
G/ Repas de l’amitié
Le vendredi 22 mars 2019 à Charleroi et le dimanche 24 mars 2019 à Mont-sur-Marchienne.

Nous rappelons également que nos élèves des sections « Cuisine et Salle » et « Cuisinier(ère) 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 2019
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