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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 18 et 19 mai 2019 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 domaines 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.
Dès lors, rendez-vous ces samedi 18 et dimanche 19 mai 2019…
Au plaisir de vous y rencontrer.

R. ABBENBROEK
Directeur de l’enseignement fondamental

W. KERSDAG
Directeur de l’enseignement secondaire
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II. QUELQUES ECHOS DE LA VIE DE L’ECOLE
Souper des anciens
Le 26 janvier dernier, l'Association des Anciens organisait son traditionnel souper des Anciens et
accueillait près de 120 personnes.
Comme il est agréable, gratifiant, enthousiasmant, d'accueillir une telle palette d'anciens élèves
sortis de notre chère école, entre 1954 et 2009.
La bonne humeur s'installe de suite, les surprises fusent et les sourires éclairent les visages,
tandis que l'émotion en marque d'autres.
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", l'âme de l'école existe toujours et que les valeurs
humaines ont encore un sens pour eux, depuis si longtemps.
Accueil des invités, au nom de l'Association des Anciens de Notre-Dame.
Bonsoir et bienvenue à vous tous,
Nous sommes heureuses de vous recevoir dans ce que nous appelons toujours le "nouveau
bâtiment" même s'il a 25 ans. Certaines d'entre vous ne le connaissent pas : comme toute bâtisse,
notre école a eu besoin de rénovation et d'agrandissement, Glaverbel allait bientôt s'effondrer et
nous manquions de place.
Mais nos vieux murs, porteurs de nos racines, tiennent toujours vaille que vaille de l'autre côté de
la rue et l'âme de l'école a progressivement fait son nid dans ces lieux.
Devant Mère Julie Billiart, ici représentée, enfin Sainte Julie, ce sont 65 ans de l'histoire de
l'école que nous parcourons ce soir.
65 ans ? Cela nous reporte en 1954, la date de sortie de trois anciennes restées amies que nous
accueillons aujourd'hui : Mesdames Adant, Dandois et Jordan.
Que d'événements avez-vous connus dans ce noble établissement : vous étiez à l'école primaire à
la fin de la guerre, vous avez célébré en grandes pompes le centenaire de l'école, vous avez vécu
dans des bâtiments historiques : le 41, rue de Marcinelle qui date de la fin du XVIIIe siècle et la
rue Ferrer, du XIXe, entourées par la congrégation des Soeurs de Notre-Dame qui vivaient,
encore nombreuses, dans les mêmes murs.
Et vous nous revenez aujourd'hui, après 5 ans. Si ce n'est pas de la fidélité !
Nous vous offrons ces quelques fleurs en signe d'amitié.
Nos anciennes de 59 ont dû renoncer à venir ce soir pour des raisons de santé ; elles se réuniront
au printemps.
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En 69, vous aviez entendu parler de mai 68, de Serge Gainsbourg, Woodstock et l'île de Wight,
mais pas à l'école évidemment ! Sous la direction de Soeur Marie d'Assise, pas question de ces
balivernes.
Les études, c'est sérieux, la discipline et l'uniforme tout autant. Pas encore de pantalon, même en
hiver, un enseignement strict, la messe de semaine tôt le matin et cours le samedi.
Mais un vent nouveau commençait à souffler : Monsieur Lannoy, Monsieur Michaux, Mademoiselle
Burny, Madame Bossart, Mademoiselle Loriaux, parmi d'autres, ont aiguisé notre esprit critique et
ouvert de nouveaux horizons. Monsieur Michaux nous a quittés en octobre dernier.
69, c'est aussi l'année où l'on ouvre la section Aide en Pharmacie, moment historique !
Et justement, en 79, la section est florissante et plusieurs anciennes de cette année sont parmi
nous ce soir, qui se souviennent très bien du petit Glaverbel et du labo de pharmacie dans l'autre
bâtiment.
En 79, dans l'enseignement général, un type d'enseignement chasse l'autre : le type I remplace le
type II. Vous, c'était type II, c'est-à-dire, en langage normal, l'enseignement traditionnel et les
élèves de première (oui, parce qu'en plus, on compte à l'envers !) entrent cette année-là dans le
rénové.
Vous avez fêté avec fastes, un événement important : le 125e anniversaire de l'école.
Et comme tout bon élève qui se respecte, vous contestiez l'uniforme en profitant d'une faille dans
le règlement : celui-ci ne prévoyait pas la couleur des chaussettes, si bien que vous les portiez
jaunes ou rouges, au grand dam de certains professeurs.
Que voilà de fidèles anciens de 1989 !
Plusieurs d'entre vous sont venus à notre tout premier souper, il y a 10 ans. La boucle est bouclée
: nous avons invité toutes les promotions sorties de notre sérail depuis 1944.
Et avec vous, nous relançons la machine, pour 10 ans au moins !
Vous êtes de purs produits du rénové et vous avez connu les dédales de Glaverbel peu de temps
avant sa démolition. Il était temps pour la sécurité de tous, mais qu'est-ce que les élèves s'y
plaisaient bien !
Passons à la promotion 99. Peut-être vos condisciples ont-ils eu peur de revenir ici, comme en 99
on avait peur de l'an 2000 ? Mais les meilleurs sont présents ce soir.
Vous entriez en première secondaire quand ce bâtiment a été inauguré et vous avez migré du plus
vieux au plus nouveau : je vous ai donné cours en 2e à la rue Ferrer et en 3e, ici.
Vous avez connu bien d'autres voyages : Prague, Versailles, et plus modestement, Charleroi avant
les démolitions, Walcourt, Louvain-La-Neuve.
Et enfin, nos chouchous de 2009, les petits-enfants de nos anciennes de 54.
Votre présence, en nombre, nous touche beaucoup, c'est un signe que notre école a encore un sens
pour vous.
Des souvenirs, vous en avez plein la tête et ils sont récents, donc pas la peine d'en rappeler
beaucoup. Mais vous avez connu les affres des compétences, questions pertinentes, concepts et
autres grilles d'évaluation et, comble de la richesse de quelque nouveau programme, vous avez
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appris ce qu'est le finage, l'auréole villageoise, un trou de boulin et analysé en détail la voirie
urbaine.
Et vous aussi vous avez fêté un anniversaire de l'école : ses 150 ans par un superbe lâcher de
ballons bleus et blancs dans un ciel d'azur.
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 et ici, nous habitons rue de Charleville,
mais nous serons toujours au même endroit pour vous accueillir et vous revoir avec grand plaisir.
Micheline Camus pour l'Association des Anciens
Quelques anciens nous confient leurs impressions après la soirée, et nous les en remercions.
1969. Les jeunes diplômées (eh oui ! il n'y avait que des filles) auraient bien ri à l'idée d'être
invitées par l'école pour fêter les 50 ans de leur sortie d'humanités... et pourtant c'est ce qui
s'est passé le 26 janvier dernier.
Les années ont paru filer si vite entre nos derniers cours au "petit glaverbel" et l'accueil par le
comité des Anciens, coupe de bulles à la main, dans le grand hall de ce qu'on appelle encore le
nouveau bâtiment.
Après le discours de bienvenue, chaque promo prend possession de sa table : nous sommes 10
latin-sciences, 2 latin-grec et une "moderne".
L'avantage des lat-sc est de s'être retrouvées les 2 années précédentes.
Nous partageons un excellent repas concocté par la section Restauration en évoquant nos
souvenirs parfois avec un brin de nostalgie mais ce sont surtout les rires qui prédominent. Nous
parlons de nos professeurs qui ont donné aux adultes en devenir que nous étions, toutes les clés
pour prolonger avec succès nos études ou simplement pour affronter la vie sur des bases solides.
Nous remercions chaleureusement les organisatrices et attendons les prochaines retrouvailles ...
mais pas trop d'impatience, le temps passe si vite.
Christine Renotte, rhéto 69.
Dix ans plus tard, nous voilà au même endroit, par hasard toujours habillés de bleu. Les murs sont
restés sobres et les têtes familières malgré les premiers cheveux blancs. C’est avec émotion que
nous retrouvons le nouveau bâtiment qui nous avait vus réciter les déclinaisons latines ou
allemandes, des démonstrations de math, rire des derniers sketches des profs ou stresser pour
les CS à venir.
Les premiers moments sont peut-être un peu stressants. Les prénoms ne reviennent pas
facilement et nous ne savons que dire. Les premières questions sont banales : « Qu’est-ce que tu
deviens ? Marié(e) ? Tu vis où ? ». Les réponses sont parfois étonnantes mais ne nous mentons
pas, Facebook aide bien à rester au courant. Petit à petit les langues se délient et les questions
sont du genre : « Tu te souviens de machin ? Tu te rappelles des blagues qu’on faisait aux profs ?
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». Nous rions comme à l’époque des 400 coups, du voyage à Prague ou encore des règles qui nous
semblaient illégitimes. Une petite visite dans le local rhéto finit de nous plonger dans la nostalgie.
C’est avec plaisir aussi que nous retrouvons les professeurs. Ensemble, nous nous reparlons des
cours sur ce fameux Villers-Poterie, de méthodologie, des compétences en histoire ou géo, ou
encore du SOSRA. Dix ans plus tard, le respect est toujours là mais la hiérarchie est différente.
Pour finir, la soirée est passée trop vite et on n’a pas eu le temps de tout se dire. A la prochaine
les copains pour un nouveau #10yearschallenge !
Catherine Grenier et Hadrien Lavis, rhéto 2009.

Et quoi d’autre à l’Institut Notre-Dame de Charleroi ?
Du 09 au 17 janvier :
Jeudi 10 janvier :
Vendredi 11 janvier :
Jeudi 17 janvier :
Lundi 21 janvier :
Samedi 26 janvier :
Vendredi 31 janvier :
Du 31 janvier au 07
février :
Mardi 5 février :
Samedi 09 février :
Du 13 au 21 février :
Jeudi 14 février :
Mercredi 20 février :
Lundi 25 février :
Jeudi 28 février :
Du 11 au 15 mars :
Du 13 au 21 mars :
Les 20 et 21 mars :
Vendredi 22 mars :
Dimanche 24 mars :
Mardi 26 mars :
Jeudi 28 mars :

Vendredi 29 mars :
Du 08 au 14 avril :
Du 08 au 12 avril :
Du 15 au 20 avril :
Vendredi 26 avril :
Lundi 29 avril :

Langue Envol, Charleroi
Flandre.
Exposition « Niki de Saint-Phalle » pour les élèves de 2e.
Théâtre pour les élèves 5e GT-TTR.
Théâtre à Nivelles pour les élèves de 5e LII Anglais 4h.
Excursion au PASS pour les élèves de 4e GT-TTR.
Repas des Anciens.
Théâtre pour les élèves de 5e GT-TTR.
Parentville pour les élèves de 3e et 4e SA.
Langue Envol, Flandre
Charleroi.
Cinéma pour les 3e et 4e.
Portes ouvertes pour les inscriptions 1re.
Langue Envol, Flandre
Charleroi.
Grand dîner des 6P à Mont-sur-Marchienne.
Rencontre Marie Colot en 2e.
Journée de Gladiateurs pour les 1re et 2e A-B Latin.
Breendonk pour les élèves de 6e.
Stage Chiny pour les 5e TTR Basket.
Langue Envol, Flandre
Charleroi.
Journées professionnelles en 6e, ateliers projet personnel en 5e.
Repas de l’amitié à Charleroi.
Repas de l’amitié à Mont-sur-Marchienne.
Théâtre pour les élèves de 6e GT.
Journée à Anvers pour les élèves de 6e LI Néerlandais 4h.
Spectacle « Zazie » pour les élèves de 2e.
Grand dîner des 6P à Mont-sur-Marchienne.
100 jours des rhétos.
Printemps des Sciences à Louvain-la-Neuve pour les 3e et 4e SA.
Voyage des rhétos dans les Pouilles.
Voyage à Barcelone pour les élèves de 4e et 5e.
Voyage à Naples pour les élèves de 4e et 5e Latin.
Excursions pour les 5e LI Anglais et Néerlandais.
Journée à Bruxelles pour les élèves de 5e et 6e APT et 7e OH.
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Jeudi 02 mai :
Vendredi 03 mai :
Jeudi 09 mai :

Vendredi 10 mai :

Activité musicale pour les élèves de 1re.
TFE pour les élèves de 6e.
Excursion pour les 3e C-TTR.
Grand dîner des 6P à Mont-sur-Marchienne.
Journée naturaliste à Harchies-Bernissart pour les 3e et 4e SA.
Excursion à Dordrecht pour les élèves de 4e LII AnglaisNéerlandais 4h.
Bal des rhétos.

III. ACTIVITES A VENIR
Pour nos deux écoles

Samedi 18 et Dimanche 19 mai 2019
« FETE DE MAI »
Nous vous y attendons nombreux !

Dates importantes au 3e trimestre
Le mardi 21 mai 2019 : Soirée orientation 2e vers 3e et 4e vers 5e
Le mardi 28 mai 2019 : Soirée orientation 1re vers 2e et information sur la 1re C Immersion.
Le jeudi 30 mai 2019 : Ascension
Le lundi 10 juin 2019 : 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
12/06

Fin
18/06

1 Différenciée (1)

Mont/s/M.

12/06

19/06

2e Commune et 2S (2)

Charleroi

12/06

19/06

2e Différenciée

Mont/s/M.

12/06

19/06

3e Générale

Charleroi

07/06

19/06

3e TTR

Charleroi

07/06

19/06

3e Professionnelle

Mont/s/M.

07/06

19/06

4e Générale

Charleroi

07/06

19/06

4e TTR

Charleroi

07/06

19/06

4e Professionnelle

Mont/s/M.

07/06

19/06

5e Générale

Charleroi

07/06

24/06

5e TB

Charleroi

05/06

14/06

5e APT

Charleroi

03/06

14/06

5e Professionnelle

Mont/s/M.

05/06

19/06

6e Générale (3) (4)

Charleroi

07/06

21/06

6e TB (3)

Charleroi

03/06

17/06

6e APT (3)

Charleroi

04/06

17/06

6e Professionnelle

Mont/s/M.

07/06

19/06

7e Officine Hospitalière

Charleroi

05/06

12/06

(1) Epreuves du CEB prévues les 17/06, 18/06, 20/06 et 21/06.
(2) Evaluations externes pour l’octroi du CE1D prévues les 13/06, 14/06, 17/06, 18/06 et
19/06.
(3) Epreuve du CE2D en LM1 prévue le 14/06.
(4) Evaluation externe pour l’octroi du CESS en Histoire prévue le 14/06.
(5) Evaluation externe pour l’octroi du CESS en Français prévue le 17/06.
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IV. FETE DE MAI

Samedi 18 mai 2019
12h00

Ouverture des stands au bâtiment rue de Marcinelle.

13H00

Spectacle de l’école fondamentale au Forum du bâtiment rue de
Charleville.

13H00

Ouverture des stands au bâtiment rue de Marcinelle.
Bars, frites, gaufres, granita, jeux, ...

14h00

Tournoi mini-foot à la salle de gymnastique au bâtiment rue de
Charleville.

18H00-20H00

Ouverture du restaurant au bâtiment rue de Charleville.

19h30 20h30

Soirée talents au Forum du bâtiment rue de Charleville.

20h00

Fermeture des stands au bâtiment de la rue de Marcinelle.

Dimanche 19 mai 2019

11H00

Spectacle de l’école fondamentale au Forum du bâtiment rue de
Charleville.

11H30-13H30

Ouverture du restaurant au bâtiment rue de Charleville.

12H00

Ouverture des stands au bâtiment rue de Marcinelle.
Bars, frites, gaufres, granita, jeux, ...

13H30

Spectacle de l'école fondamentale au Forum du bâtiment rue de
Charleville.

13h30

Tournoi de basket à la salle de gymnastique au bâtiment rue de
Charleville.

18h00

Fermeture.
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V. NOUVELLES FAMILIALES

Naissances :
-

Lorianne RUELLE, professeure d’Histoire et d’EDM à l’Institut
et son mari sont heureux de nous annoncer la naissance de
leur fils Aymeric. Il est né le jeudi 14 mars 2019.

-

Dan-Lior ARAKAZA est né le vendredi 5 avril 2019. La maman n’est autre que Jeanine
NGANGATA, ancienne élève et technicienne de surface à l’Institut.

Décès :
-

Monsieur Marcel JANSEN, époux de Madame Marie Paule BUCHKREMER, ancienne
professeure, est décédé.

-

Monsieur FRANCQ, époux de Madame Micheline ETIENNE, rhéto 52, est décédé au mois
de février.

-

Monsieur DEREFAT est décédé le 12 mars 2019. Ses funérailles ont eu lieu le 18 mars 2019
à la Cathédrale de Malmedy. Il était le papa de Monsieur Vincent DEREFAT, ancien
membre de l’Association de Parents et le grand-père de Martin et Lison, anciens élèves.

-

Madame Marie-José EVRAS est décédée le 12 mars 2019. Ses funérailles ont eu lieu le 18
mars en l’église de Gilly Village. C’était la belle-mère de Madame Brigitte MALAISE,
professeure de Mathématique à l’Institut.

-

Monsieur NAVARRE (né sous le nom BAUDET) est décédé. Ses funérailles ont eu lieu le 8
avril 2019 à Mont-sur-Marchienne. Il était éducateur au sein de notre Institut à Charleroi
et à Mont-sur-Marchienne.

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

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 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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