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Welkenraedt, le 27 juin 2016

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Elèves,
C’est un Préfet heureux qui termine l’année scolaire!
Durant toute l’année, il a eu la satisfaction de travailler avec des collègues compétents,
sympathiques, experts dans leurs matières, pédagogues dans leur façon d’enseigner, aimables,
dévoués à leur établissement, relevant avec brio -voire excellence souvent- de très nombreux
défis pédagogiques et extrascolaires, comme vous pourrez en découvrir certains en feuilletant ce
Palmarès.
Heureux également, car il est conscient d’avoir des élèves de qualité, gentils, polis, souriants,
agréables à fréquenter, travailleurs pour la plupart, à pousser pour certains, mais en rien
comparables à certains que l’on peut parfois observer dans d’autres établissements scolaires lors
des journaux télévisés.
Heureux toujours, car de nombreux projets se sont concrétisés, et que d’autres encore vont voir le
jour: rénovation et modernisation de nombreux locaux, installation de tableaux interactifs et de
nouveaux ordinateurs, modifications de pratiques pédagogiques…
Heureux encore, car notre future «Semaine de la citoyenneté», déjà planifiée du lundi 7 au jeudi
10 novembre, aura un thème ambitieux qui nous permettra d’aborder avec vos enfants, et ce
durant toute une semaine, de nombreux sujets transversaux et interdisciplinaires en rapport avec
les problèmes sociétaux actuels. Mais chuut, il vous réserve la surprise…
Heureux enfin, parce que si vos enfants sont déjà en vacances, il pense déjà à leur rentrée
scolaire et à leur confort qu’il organise depuis quelques mois, avec l’aide de toute son équipe de
direction, solidaire, travailleuse et enthousiaste, toujours partante quoi qu’il arrive. Il les en
remercie.
Il remercie également tous les Collègues: ouvriers, cuisiniers, instituteurs, commis, éducateurs,
professeurs, du CPMS, les membres de l’Association de Parents et de l’Amicale Les Semeurs,
tous cités de manière épicène, qui, de près ou de loin, ont apporté leurs compétences, leurs
qualités, leur joie de vivre, leur «petite touche», à chacun des très nombreux moments forts de
l’année, et grâce à qui, vos enfants ont ainsi pu évoluer de manière aussi positive.
De très bonnes vacances à toutes et à tous,
A très bientôt!

Jean-Paul BERRENDORF,
Préfet des Etudes
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Élèves de 6e générale qui ont réussi avec fruit et obtiennent leur
certificat de gestion (*)
Ajili

Kia

Bonn

Amélie (*)

Closset

Marie

Courail

Elias

Darssi

Ayoub

Deguelle

Madison

Gavray

Kévin

Hendrick

Alicia

Kah

Loïc

Koko

Baleke-Rhony

Marchal

Diane (*)

Ndiaye

Anna

Nyssen

Laura

Paladini

Kimberley

Rajangu

Lynn

Tonnelier

David (*)

Vanderthomm
en
Nicolas (*)

Élèves de 6e technicien de bureau qui ont réussi avec fruit et obtiennent
leur certificat de qualification (§) et de gestion (*)
Counet
Dylan (§)
(*)
Dedic Natalya (§) (*)
Dufour Cynthia (§) (*)
Kessels
Justine
(§) (*)
Mamirgov
Khassan
(§) (*)
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Élèves de 6e technique infographie qui ont réussi avec fruit et
obtiennent leur certificat de qualification (§) et de gestion (*)
Caporali

Barbara (§) (*)

Carabin

Pierre (§) (*)

Cronet

Emilie (§) (*)

Demaret

Stéphanie (§) (*)

Driessens

Gillian (§) (*)

Ruwet

Emilie (§) (*)

Zamouth

Emilie (§) (*)

Élèves de 6e technique usinage qui ont réussi avec fruit et obtiennent
leur certificat de qualification (§)
Araceli

Tonni (§)

Bosch

Frédéric (§)

Hansen

Gaëtan

Manguette

Mike

Vandenhove

Geoffrey (§)

Élèves de 7e technique Multimédia qui ont réussi avec fruit et qui
obtiennent leur certificat de qualification (§)
Bovy

Florence (§)

Cadei

Alissia (§)

Dortu

Nicolas (§)

Herbelin

Mélanie (§)

Rogister

Alicia (§)

Smeets

Esteban (§)
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Élèves de 6e professionnelle aide familiale et sanitaire qui ont réussi
avec fruit et obtiennent leur certificat de qualification (§)
Ademi

Kaltrina (§)

Grüter

Sarah (§)

Meessen

Zenisha (§)

Pauly

Kelly

Synovic

Céline (§)

Élèves de 6e professionnelle électricien installateur en résidentiel et
industriel qui ont réussi avec fruit et obtiennent leur certificat de
qualification (§) et de gestion (*)
Dini Abdallah

Bililis (§) (*)

Élèves de 7e professionnelle gestion de très petites entreprises qui ont
réussi avec fruit et qui obtiennent leur certificat de qualification (§) et de
gestion (*)
Ganishiv

Islam (§)

Haugustaine

Amaury (§) (*)

Shtoller

Emma (§) (*)

Élèves de 7e professionnelle aide soignante qui ont réussi avec fruit et
qui obtiennent leur certificat de qualification (§)
Lenders

Fabienne (§)

Uwayisabamahoro

Joseline (§)

Élèves de 1re différenciée et 2e différenciée ayant obtenu leur CEB
1re différenciée
Giet

Doriane

2e différenciée
Ahmetovic

Kemal

Pricken

Pauline

Raxhon

Jimmy

Rizvanaj

Liridona
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Sevin

Sukran Nur

Élève de 6e primaire ayant obtenu leur CEB avec fruit
CHAINEUX DESMET
DALEMANS
EL MOUTAANI
GAYSULAEV
HÖTZENDORFER
ILOKO
KABEYA
KAISON
KIKALA
KILANDI
KOUTY
LABIDI
LANGEMEIER
LAVALLE
LEHNEN
MALANDA
POUCET
SIMONON
VERBURG
VUA
YILMAZ

Victoria
Mathieu
Adam
Dzhabrail
Fonta
Empunda Blessing
Miriam
Guillaume
Grace
Nzumba Elscha
Soraya
Zeïnab
Andy
Jason
Grégory
Hervé
Raphaël
Nathan
Mathéo
Ryan Jeremie
Emircan-Rahmani
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Une école dans un cadre de verdure

une cour aménagée de
nombreuses tables pique-nique

Une école dynamique

Salon Siep

Une école qui veille à la santé de ses élèves
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DU 16

AU 20 NOVEMBRE 2015, NOTRE SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ, DE TRÈS NOMBREUSES
ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
L’année 2015 marquait le 70e anniversaire de la libération des camps de
concentration et d’extermination nazis, le 100e anniversaire du génocide
des Arméniens, le 21e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda.
C’est donc en toute logique que l’Equipe éducative de l’Athénée Royal de
Welkenraedt a tenu à marquer cette année particulière pour tous ses
élèves, de la 1ère année à la rhétorique.
Face à la négation radicale de la dignité humaine à laquelle on peut
assister actuellement, il nous est apparu plus indispensable que jamais de
fournir à nos élèves les outils nécessaires au décryptage du monde dans
lequel ils vivent.
Aussi, Enseignants et Direction avons-nous décidé de bouleverser
l’organisation des cours durant toute une semaine et d’offrir à tous les élèves toute une série d’activités
interdisciplinaires, transversales, parfois extrascolaires et individualisées afin de leur permettre de se situer et de
prendre conscience de toute l’horreur des atrocités commises durant la guerre 1940-1945, d’analyser en parallèle
la situation mondiale actuelle et les flux migratoires auxquels nous assistons et de développer, ainsi, leur propre
opinion et leur propre argumentation.
Pour atteindre nos objectifs, de nombreux partenariats ont été liés avec, entre autres, les Territoires de la
mémoire, le Fort de Breendonk, la Caserne Dossin, le cinéma « Les Grignoux », l’Académie de Musique de
Welkenraedt, le Musée d’Anne Frank à l’Abbaye de Stavelot, l’Institut des Vétérans - Institut National des Invalides
de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Cercle Royal des Briscards, la Commune de
Welkenraedt, l’association « 12 heures pour la Grèce », …
Enfin, tous les professeurs ont eu à cœur d’aborder au sein de leurs propres cours l’un des thèmes choisis au
travers de lectures, de films, de traductions de textes et d’articles d’actualités, projections de «devant de films»,
d’analyses statistiques, de poèmes, de débats avec invités ...
Un vernissage le 16 novembre 2015 a lancé cette semaine de la citoyenneté. De nombreuses personnalités
avaient tenu à être présentes.
Les élèves de 5e primaire à la rhétorique ont participé à la découverte d'expositions sur le site de l'école:
1.

«Langage et discours de haine: résistons», de l’asbl «Ami, entends-tu?»;

2.

«Résistance en Europe» de l’Institut des Vétérans, Institut National des Invalides de Guerre, Anciens
Combattants et Victimes de Guerre;

3.

«Déportation et Génocide», de l’Institut des Vétérans, Institut
National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et
Victimes de Guerre.

Tout au long de la semaine des activités ont été organisées pour
toutes les classes:
•

cérémonie de parrainage de la tombe d’un soldat américain au
Cimetière «le labyrinthe du silence» au Centre Culturel de
Welkenraedt américain d’Henri-Chapelle;

•

projection de films «Vice/versa», «La voleuse de livres» au cinéma
les Grignoux, «The Imitation Game», «le labyrinthe du silence» au
Centre Culturel de Welkenraedt;

•

représentation de l’Opéra Brundibar, à la Cité miroir

•

le mur de l’Atlantique à Ostende;

•

conférence de Monsieur S. Dado, Maître de conférences en
Histoire sociale de la musique à l’Alumni, ULg: «La musique dans
les camps nazis, de 1933 à 1945»;

•

l’exposition «Anne Franck» à Stavelot et aussi un spectacle
théâtral.

Commémoration à
Henri-chapelle

!10

«L’OEUVRE DE NOS
MIROIR, À LIÈGE

JOURS» DE

CHARLOTTE DELBO (1913-1985)

À LA

CITÉ

Dans la continuité de la semaine de
la citoyenneté, et en prélude au
voyage des 5e secondaire en Pologne
fin mars, les élèves des classes de 5e
années technique de qualification, de
5e et 6e années de l’enseignement
général ont assisté, ce vendredi
29 janvier 2016 à la Cité Miroir à
Liège, à la lecture à haute voix, par la
comédienne Angélique Demoitié,
d’extraits de l’œuvre «Mesure de nos
jours» de Charlotte Delbo
(1913-1985), écrivaine française
rescapée des camps d’AuschwitzBirkenau et de Ravensbrück.
Derrière la lectrice, sur un écran
géant, des images actuelles du camp
d’extermination … Mais aussi, en accompagnement de sa voix, des sons et de la musique … Tout
un dispositif artistique mis en place par les metteurs en scène Jonas Luyckx et Michel
Recloux pour permettre une amplification et une mise en relief de la lecture, mais aussi
l’imagination du public face au témoignage de Charlotte Delbo qui livre son expérience de survie
quotidienne et de nécessaire solidarité dans l’univers concentrationnaire …
Le spectacle s’est achevé par des échanges très intéressants, puisque le public était invité à faire
des remarques sur sa réception du spectacle et à poser des questions directement à la
comédienne, mais aussi à d’autres concepteurs du spectacle et au représentant des Territoires de
la Mémoire qui encadrait la rencontre.

ET ENFIN, L'APOTHÉOSE
Parce que la «Semaine de la citoyenneté et
du travail de mémoire» ne s’arrête pas au
vendredi 20 novembre,
six élèves de 5e
année
ont eu l’opportunité, ce jeudi
28 janvier, de partir visiter les camps de
concentration et d’extermination d’Auschwitz
et de Birkenaü, dans le cadre d’un voyage
mémoriel relatif au 71e anniversaire de la
libération de ces camps. Ce voyage mémoriel
est une initiative conjointe de l’Institut des
Vétérans et du SPF Défense.
Nos élèves et Monsieur le Préfet Jean-Paul
Berrendorf ont rejoint une petite centaine
d’autres élèves, issus de 12 autres écoles
belges.
De leurs propres yeux, avec la remarquable assistance d’une guide polonaise maîtrisant
parfaitement le sujet, ils ont pu visiter les 2 camps où 1,1 million de déportés ont été tués à
échelle industrielle, et surtout, pouvoir écouter et interroger Pol Sobol, 91 ans, rescapé
d’Auschwitz. Celui-ci leur a raconté ce qu’il a dû endurer dans ce camp quand il avait leur âge.
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12 HEURES POUR LA GRÈCE «OPÉRATION FUEL FOR GREECE»
Du 29 octobre au 16 novembre 2015, les
élèves du premier degré ont organisé une
opération citoyenne de solidarité internationale
entre écoles: il s'agissait de vendre des «litres
de mazout virtuels» au profit des écoles
grecques.
Objectifs de l’action menée:
•conscientiser les élèves sur la crise
économique et sociale en Grèce et les
problèmes financiers et pédagogiques des
écoles helléniques qui seront fermées durant
l’hiver, vu les températures très basses;
•récolter 2 000 litres de mazout qui serviront à
approvisionner une école durant l’hiver, éviter
sa fermeture et permettre la poursuite normale
des cours mais aussi de collaborer à une
grande récolte de vêtements, de vivres non
périssables et de matériel scolaire pour les
réfugiés.
Ce fut un beau succès!
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Durant l’année 2015-2016, plusieurs élèves de notre établissement se sont
distingués lors de concours externes, voici les résultats:
TOURNOI D'ÉLOQUENCE DE L'ATHÉNÉE ROYAL CHARLES ROGIER À LIÈGE
"Ce lundi 18 janvier 2016, deux de nos rhétoriciens, Alicia
HENDRICK et Nicolas EVRARD de 6e générale, ont représenté
notre établissement aux épreuves éliminatoires du 29e tournoi
d'éloquence de l'Athénée royal Charles Rogier à Liège. Ce
tournoi se déroulait en trois étapes: des éliminatoires, où les
candidats disposaient de 10 minutes pour défendre oralement
un sujet au choix ; des demi-finales, où les 12 élèves
sélectionnés lors de la première épreuve avaient une semaine
pour préparer un des quatre sujets imposés par le jury et
répondre ensuite à une question d'improvisation ; et enfin la
finale, épreuve lors de laquelle les 6 derniers candidats retenus
ont été mis en loge à 14 heures pour préparer un discours sur
un sujet imposé à défendre le soir-même, avant de répondre à
une nouvelle question d'improvisation. Nos élèves n'ont
malheureusement pas été retenus parmi les 13 candidats
sélectionnés pour la deuxième épreuve. Alicia a tout de même
obtenu un prix lors de ce concours, pour "un aspect remarqué
de sa prestation".

TOURNOI D’ÉLOQUENCE À SPA
Ce mardi 26 janvier 2016, nos trois rhétoriciennes
Marie Closset, Anna N’Diaye et Kimberley
Paladini ont représenté l’école à la phase
éliminatoire du 51e tournoi d’éloquence organisé
par le Lions Club de Spa. Pendant trois soirées au
domaine de Sol Cress à Spa, 41 candidats
disposaient de 8 à 10 minutes pour défendre
oralement un thème au choix.
•Kimberley a exposé son avis argumenté sur un
sujet scientifique qui l’intéressait particulièrement:
l e s d i ff é r e n t s t y p e s d e c l o n a g e , a n i m a l ,
thérapeutique et reproductif;
•Anna, quant à elle, a défendu sa conception du
concept de «paix», démontrant que chaque être
humain pouvait être, s’il le désirait vraiment, un
catalyseur dans ce domaine;
•Marie, qui passait dernière de la première soirée
des éliminatoires, a de son côté livré un discours sur
la nécessité d’amener les jeunes au travail de mémoire. Son discours était inspiré par les différentes
activités et expériences qu’elle a pu mener dans le cadre de la semaine citoyenne.
Même si le tournoi s’est arrêté à ce stade pour nos élèves, il fut pour elles l’occasion de vivre une
expérience enrichissante et inoubliable. Nous les félicitons vivement pour leur prestation.
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PRIX «PUB FICTION»
Création d'un clip vidéo sur le thème de la censure
La section 7e technique multimédia a remporté le second prix: une séance photo «shooting» du clip avec
les élèves comme modèles

!

« ELECTROMECANIX CHALLENGE »
Les techniciens électromécaniciens de
e
4 année ont participé à ce concours.
C’est une épreuve qui consiste à
concevoir et à réaliser une machine
simple utilisant de l’énergie électrique et
pneumatique.
De plus, elle devait intégrer des
éléments tels que pignon, chaîne,
distributeur, contacteur, …
Tout le matériel a été fourni pour une
somme de 200 euros par les sponsors
de l'épreuve
Nos élèves ont décidé de réaliser une
«machine à frites».
Ils se sont investis corps et âme afin de
pouvoir présenter dans les délais impartis, une machine fonctionnelle dont la réalisation professionnelle et
soignée a fait l’admiration de tous.
Lors du concours à Namur, les membres du jury provenant du monde de l’industrie, leur ont attribué une
e
très jolie 5 place sur 32 écoles inscrites.
Un beau succès pour une première expérience!
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LE PRINTEMPS DES SCIENCES À L’UNIVERSITÉ DE NAMUR
Le vendredi 18 mars, les élèves
de 4 GAB et les élèves de 6 G
option math 6 et 4 se sont rendus
à Namur, dans le cadre du
printemps des sciences.
Le thème de cette année était
«l’alimentation sous toutes ses
formes ».
Le printemps des sciences a lieu
chaque année en Fédération
Wallonie-Bruxelles dans les
universités et les hautes écoles.
L’alimentation est omniprésente
dans la société et est également
un objet d’étude et de recherche
à part entière impliquant de
nombreuses disciplines.
Des scientifiques interviennent de
la production à la consommation des aliments, dans le but d’en contrôler la qualité et d’améliorer
les procédés existants.

LUNETTES A GOGO
Le printemps des sciences lève donc le
voile sur ces métiers scientifiques et
évoque les défis alimentaires à relever
pour les générations futures.
Nos élèves ont donc pu toute la
journée participer à des ateliers très
intéressants: de la cuisine moléculaire
à l’alimentation pour les futurs
cosmonautes qui se rendront sur la
planète MARS, ou encore comment
l’alimentation agit sur notre santé…
De quoi donner des idées à ces futurs
étudiants ...
L’ o c c a s i o n d e m e t t r e l e u r s
connaissances mathématiques en
avant, et ce fut le cas!
Nos élèves de rhétos ont remporté le second prix lors du rallye mathématique!
Un beau succès!
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VOYAGES CULTURELS, EXCURSIONS ET DIVERS
Dans la vie d'une école, les voyages et excursions culturels occupent une place importante. Les
élèves s'épanouissent et s'ouvrent vers de plus larges horizons.
Début du mois de mai, c'est à Paris que se sont
rendus les élèves de quatrième année.
De nombreuses visites culturelles étaient prévues au
programme: le musée du Louvre, une balade sur la
Seine, le musée Grévin, le grand Rex, un spectacle
au "Point virgule", ... Durant tout le séjour le soleil
nous a accompagnés pour notre grand plaisir.
Ce voyage fut enrichissant tant pour les élèves que
pour les professeurs et c'est avec plein de beaux
souvenirs que nous sommes rentrés.

VOYAGE CULTUREL À BARCELONE
Les vacances de printemps furent très
er
enrichissantes pour 72 élèves du 1
degré de notre école. En effet, ceux-ci
ont eu la chance de participer au
voyage culturel à Barcelone organisé
par notre établissement du 28 mars au
er
1 avril 2016.
Durant ce séjour, ils ont visité de
nombreux sites tels l’Aquarium de
Barcelone, le Musée Picasso, le Camp
Nou – FC Barcelone, le Parc Güell, le
Poble Espanyol, etc.
De plus, un tour en vélo guidé dans le
centre de Barcelone a fini d’enflammer
les cœurs… Cependant, l’activité la plus
attendue et la plus appréciée a été
l’après-midi shopping sur la célèbre
Rambla …!
Beau temps, joie de vivre et bonne humeur étaient au rendez-vous tout au long de ce magnifique
voyage. De nombreux souvenirs plein la tête !
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VOYAGE DES RHETORICIENS
Nos élèves de Rhéto arrivent à la fin de leurs études, pour marquer le coup, ces derniers, avec l'aide des
professeurs accompagnants, ont organisé un voyage sous
le soleil de Palma de Majorque. Ce voyage s'est déroulé
dans la joie et la bonne humeur sous le signe de la
convivialité sans oublier le côté culturel. En effet, nos élèves
ont eu la chance de visiter cette ville dotée de somptueux
monuments, se balader durant le long du port et visiter et
goûter aux oranges et citrons du petit village de Fortnatlutx
et ce, toujours sous un délicieux soleil. N'oublions pas les
moments détentes où nos rhétoriciens ont eu le plaisir de se
détendre à la plage, siroter un verre sur une terrasse ou
pratiquer des activités sportives.
C'est après une semaine bien remplie que nos élèves sont
rentrés la tête remplie de souvenir, le sourire aux lèvres et,
pour certains, une envie de repartir en voyage.

VOYAGE À CRACOVIE
Ce voyage en mars clôturait la semaine de citoyenneté,
riche en événements pour tous nos élèves de 5e année
générale et technique de qualification
Le temps fort de ce voyage était sans aucun doute la visite
du camp d'Auschwitz-Birkeneau.
Respectueux et émus, nos élèves ont pu mesurer toute
l'horreur du système concentrationnaire nazi.
Les nombreuses questions suscitées lors de cette visite
prouvent toute l'importance de ce voyage mémoriel.
Au programme de notre escapade polonaise, nous avons également visité le musée Schindler qui permet de
manière interactive de nous plonger dans la vie
quotidienne des polonais sous l'occupation
allemande.
Ensuite, nous avons découvert la magnifique place
du Grand-Marché, la plus grande place médiévale
d'Europe et la cathédrale du Wawel dotée d'une
remarquable chapelle Renaissance. A ce
programme, ajoutons encore la visite de la plus
vieille mine de sel du monde à Wieliczka: un
itinéraire touristique souterrain, d'une longueur de
3,5 km, entraîne les visiteurs dans
d'impressionnantes galeries taillées dans le sel et
de chambres contenant des sculptures uniques
telles que la chapelle Sainte-Cunégonde à 101 m
de profondeur. C'est avec plaisir et enthousiasme
que nous organiserons ce voyage l'année
prochaine.
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VISITE DE PLANCKENDAEL AVEC LES ÉLÈVES DE 1ÈRE ET 2ÈME DIFFÉRENCIÉES
Le 26 avril dernier, avec les élèves de première et deuxième différenciées, nous sommes partis à
la découverte du parc animalier de Planckendael. Malgré une météo un peu capricieuse en début
de matinée, nous avons pu profiter des différents animaux provenant des cinq continents, d'une
visite guidée très instructive et d'un magnifique spectacle de rapaces. Les élèves sont rentrés
contents et émerveillés par leurs découvertes.

LES ÉLÈVES DE LATIN À TONGRES
Le lundi 18 janvier dernier, les élèves de
latin se sont rendus à Tongres pour visiter
l’exposition consacrée aux gladiateurs
organisée par le Musée Gallo-romain.
Après une petite promenade dans
l’ancienne cité gallo-romaine et un petit
détour par la Place du Marché, où nous
avons salué la statue du célèbre chef
gaulois Ambiorix, nous sommes allés au
Musée découvrir cette exposition
prestigieuse. En nous présentant des basreliefs impressionnants, des mosaïques,
des casques et diverses pièces
exceptionnelles provenant, entre autres, du
Musée du Colisée à Rome ou encore de
Pompéi, notre guide nous a fait découvrir la
vie que menaient les gladiateurs dans
l’Antiquité romaine.

Ensuite, nous avons participé à un atelier créatif où chacun d’entre nous a pu fabriquer un petit
gladiateur.
Nous avons passé de bons moments ensemble dans une ambiance conviviale et nous avons
appris plein de choses! Nous garderons un excellent souvenir de cette très belle journée où le
soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous!
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MAIS AUSSI … UNE BELLE JOURNÉE SPORTIVE
Parcours d’audace à Comblain-Fairon
Tous les élèves de deuxième
année secondaire et de deuxième
année différenciée ont participé à la
journée
«Parcours d’audace
2 octobre.

ce vendredi

Au cœur d’un bois splendide de 12
ha en bordure de l’Ourthe, ils ont
affronté différentes épreuves qui se
présentaient à eux: pont de singe,
piste de corde, tyrolienne, …
autant de belles occasions où ils
ont pu se surpasser, renforcer les
liens au sein du groupe et
développer des valeurs qui nous
sont chères telles que la solidarité,
l’entraide, la collaboration, le
dépassement de soi, le goût de
l’effort, …
Ces photos vous donneront une
idée de la merveilleuse journée que
les élèves ont passée au grand air.
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NOS ÉLÈVES PARTICIPENT AUSSI À DES COMPÉTITIONS
D'ÉCOLOGIE, À DES VISITES D'ENTREPRISE, ....

SPORTIVES, À UN STAGE

Des séances de théâtre et de cinéma sont organisées régulièrement au Centre Culturel de
Welkenraedt.

7e ANNÉE VS 4-5-6e ANNÉES …
Une rencontre captivante!
Ces 12 et 14 avril 2016, deux élèves de 7e aidesoignante sont venues à la rencontre des élèves de 4e
services sociaux et des 5e-6e aides-familiales pour leur
faire part de leur parcours, de leur formation et de leurs
expériences.
Le débat s’est vite installé et les questions-réponses
ont fusé durant plus d’une heure.
Des témoignages très riches, tantôt surprenants, tantôt
émouvants et respectueux de la déontologie:

«J’ai mon diplôme de 6e aide-familiale et mon permis de
conduire. J’avais déjà la possibilité d’être engagée dans un service d’aide aux familles. J’ai préféré
suivre les cours de 7e aide-soignante afin d’être plus en contact avec les personnes et de réaliser
plus d’actes de soins et dès les accompagner au jour le jour. Au début, j’avais peur d’un travail
routinier et je n’étais pas certaine d’aimer m’occuper de personnes malades, parfois handicapées
ou désorientées. Mais en me souvenant du sourire dans les yeux des personnes non
communicantes, je ressens toute la signification des mots AIDE et SOIGNANTE…
Grâce aux stages, je me suis aperçue que c’est un métier
qui me tient à cœur, j’ai ça en moi et je me sens à ma
place! D’ailleurs, 3 directions m’ont demandé de postuler
… Ce que je ne manquerai pas de faire!»
Une rencontre qui se voulait rassurante et riche
d’enseignements pour les plus jeunes qui entrevoient
déjà des possibilités de formation et d’emploi pour leur
avenir… déjà très proche!
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L’ENTREPRISE D’ENTRAÎNEMENT PÉDAGOGIQUE (EEP) À L’ARW
Depuis septembre 2015, un nouveau projet a été lancé dans la section 7P
GTPE (gestionnaire de très petite entreprise).
Le principe des EEP est de créer et faire fonctionner une entreprise virtuelle
en réalisant réellement les démarches administratives, les transactions
commerciales, la comptabilité et tous les documents en partenariat avec
d’autres EEP nationales et étrangères. 7500 EEP existent dans 42 pays. Ce projet pédagogique
(EEP) est subsidié par le Cabinet du Ministère de l’enseignement secondaire depuis 2009.
Nos élèves de 7P GTPE ont choisi de développer une activité de vente et location de matériel
festif: location de châteaux gonflables, de jeux géants, de machines à barbe à papa et à pop corn ;
vente de ballons, lampions, … Ils ont été plongés dans une situation professionnelle significative et
ont eu l’occasion d’exercer leurs compétences tout au long de l’année solaire. Une partie de la
classe a été aménagée pour accueillir le siège social de Rent4Events un jour par semaine. Les
contacts commerciaux se sont réalisés par mail et par téléphone mais aussi de vive voix lors de
foires commerciales (à Liège et à Gand) où se retrouvaient une centaine d’EEP belges et
étrangères.
2 photos de notre stand à la foire nationale de Gand en février 2016

Notre entreprise d’entraînement pédagogique a
permis aux élèves d’être confrontés aux exigences de la gestion d’une activité commerciale tout
en étant encadrés et soutenus par les professeurs de l’option GTPE.
Ils ont été parrainés par M. P. Weyckmans de Welkenraedt (gestionnaire d’Animafête) qui leur a
donné des conseils pour la mise en route de leur entreprise virtuelle.
Le logo de notre EEP a été conçu par une élève de 5TQ infographie, Lucille Kovary, dans le cadre
d’une activité de son option.
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Mais organiser une école, c'est aussi participer activement à la vie associative du village et cette
année encore, toute l'école s'est mobilisée pour être présente au «Marché de Noël» des
Pyramides pendant tout un week-end.

NOTRE MARCHÉ DE NOEL AUX PYRAMIDES
L’ARW était présent, pour la 4e fois,
au forum des pyramides à
Welkenraedt pour le marché de noël
de la commune .
La section «infographie» a réalisé
les étiquettes et menus des différents
produits proposés.
Les sections «services aux
personnes», «aides familiales» et
«aides-soignantes», accompagnées
de professeurs, ont confectionné,
pendant des ateliers culinaires, et
avec beaucoup de plaisir, des
cadeaux gourmands qui ont réjoui les
visiteurs
Elles ont proposé des dégustations
de vins aux agrumes, gingembre ou de sureau, des kits SOS cookies, brownies et muffins,
chocolat aux épices, des kits vin chaud, chutneys, des confits de tomates ou de courgettes, des
huiles aromatisées, des vinaigrettes à l’ancienne, des sels pour accompagner les délicieux plats,
des tapenades, …
De quoi satisfaire les papilles …

NOUS

ÉTIONS PRÉSENTS AUSSI AU SALON SIEP À
MARS 2016 …

LIÈGE …

LES

17, 18

ET
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La section technique de qualification «Techniques
artistiques» a proposé cette année un atelier
«CréArtPhoto» qui permet aux visiteurs motivés de figurer
dans une scène interactive au milieu d’un décor original.
Un pot débordant de couleurs explosives, un pinceau,
un feutre, une plume, un bâton de colle, des ciseaux et
d’autres accessoires géants ont été créés pour
l’occasion par les élèves de la section (3 et 4 TQA) dans
le cadre d’un projet interdisciplinaire en dessin d’après
nature, création et infographie.
Belle occasion pour découvrir en mots et en images une
présentation de la formation qui leur est proposée ainsi
que de leurs plus surprenantes réalisations…
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DES ACTIVITÉS TRÈS CONVIVIALES ET PEDAGOGIQUES AU SEIN DE
NOTRE ÉTABLISSEMENT …
Une rose pour la Saint-Valentin
Pour cette belle journée du 5 février
et pour la 5e fois, les rhétoriciens
ont organisé une vente de roses
rouges pour la Saint–Valentin.
Chacun et chacune (élèves,
professeurs, secrétaires,
éducatrices, cuisinières, …) ont pu
commander une ou plusieurs roses
à offrir … soit par amour, par amitié
ou tout simplement pour le plaisir
d’offrir!
Ce fut un réel succès: presque 700
roses pour cette cinquième édition!
Les élèves organisateurs se sont
faits les messagers de Cupidon,
dans une belle ambiance
décontractée. Ainsi, durant toute la
journée du vendredi 5 février, à des
moments clés et inattendus, ils ont discrètement livrés les roses commandées, en classe, dans les bureaux,
à table, …, accompagnées d’un petit mot discret, rédigé par les acheteurs lors de la commande…
Le bénéfice de cette très sympathique manifestation leur a permis de diminuer les coups de leur voyage
culturel de fin d’année.
Encore toutes nos félicitations à tous nos élèves et aux professeurs qui les ont soutenus pour ces moments
de joie et de gaieté !

Le concours d'affiches et de slogans "délégués de classe"
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Les prix spéciaux !
De nombreux prix sont attribués en juin pour des élèves qui se sont
particulièrement distingués dans certaines disciplines.
Prix de Monsieur le Préfet:
meilleur résultat du CE1D dans toutes les disciplines réunies: Tom Moreno, 2 GA

Prix de l'Administration communale:
meilleurs résultats de l'établissement dans toutes les disciplines:
Nell Moreno-Mendez en 2 GB avec 90,3 %
Tom Moreno-Mendez en 2 GA avec 90,4 %
Lisa Moreno-Mendez en 5 GB avec 86,6 %

Prix André Grosjean, bourgmestre honoraire:
meilleur résultat en sciences fortes en 6 G: Kia Ajili
meilleur résultat en sciences économiques en 6 G: Amélie Bonn

Prix de Monsieur le Préfet:
meilleur résultat en 5 G math 6 et sciences fortes: Geoffrey Petit, 5 GB

Prix de français offert par le PAC de Welkenraedt:
meilleure défense orale de TFE en 6 G: David Tonnelier
meilleur CESS français et histoire: Kimberley Paladini

Prix de néerlandais offert par Madame Grignard:
meilleur résultat en néerlandais en 6 G: Alicia Hendrick

Prix de la banque ING et de la librairie Grignard-Laschet:
meilleur résultat en anglais première langue moderne en 6 G: Lynn Rajangu
meilleur résultat en allemand première langue moderne en 6 G: Ayoub Darssi

Prix divers offerts par l’Amicale «Les semeurs»:
meilleur résultat en CT et TP en 6e technicien de bureau: Dylan Counet
meilleur résultat en CT en 6e technicien en usinage: Geoffrey Vandenhove
le meilleur résultat en CT en 6 e technicien en infographie: Barbara Caporali
le meilleur résultat en CT en 7e technicien multimédia: Alissia Cadei
le meilleur résultat en 7e professionnelle aide soignante: Joseline Uwayisabamahoro
le meilleur résultat en 6e professionnelle aide familiale et sanitaire: Zenisha Meessen
le mérite sportif en éducation physique en 6 G: Nicolas Vanderthommen

Meilleure évolution dans l'option langues au premier degré:
Allemand: Noé Vanderheyden, 1 GB
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Anglais: Marina Panizo Garcia, 2 GC

Meilleur résultat au CE1D en langues:
Allemand: Anita Dedic, 2 GA
Anglais: Nell Moreno Mendez, 2GB

Prix de l’Association des Parents récompense le meilleur résultat au
CE1D:
Mathématique: Clément Delaneve, 2 GB
Français: Tom Moreno-Mendez, 2GA

Prix Claire Ledent, professeur honoraire:
meilleur résultat en latin en 2e G: Tom Moreno-Mendez, 2 GA

Prix André Préat, préfet honoraire:
meilleur résultat en géographie en 1 G: Rémy Jullien, 1 GB
meilleur résultat en géographie en 2 G: Nell Moreno-Mendez, 2 GB

Prix de la banque Belfius et du Centre culturel:
récompense un élève de 4e professionnelle électricité qui s'est particulièrement distingué par sa
motivation, la tenue de ses cours
et son investissement à la journée portes ouvertes:
Aaron Niessen
récompense un élève de 4e TQG qui s'est particulièrement distingué par ses résultats en
économie:
Conrath Damon
récompense la motivation et l'investissement dans la lecture, au cours de français:
Zoe Dumbruch 1 GA
récompense un délégué de classe qui s’est particulièrement investi dans sa mission:
Janie Kroonen, 4 GB

Prix de la banque BNP Paribas:
Prix du soutien, du fair-play et de la camaraderie: Nicolas Butz, 4 GA

Prix de l'entreprise d'entraînement pédagogique de 7PGTPE:
récompense l'élève qui a réalisé le meilleur logo: Lucille Kovary, 5 TQI

Prix de la banque ING:
récompense 2 élèves méritants:
Dylan Counet, 6 TQB
Karim Reda, 3 GA

Prix de Monsieur le Préfet:
mise à l'honneur de la classe de 7e technique multimédia pour son investissement dans la
réalisation du programme lors de la semaine de la citoyenneté.
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Nos anciens élèves sont mis à l’honneur.
Les diplômés de juin 2015
UNIVERSITE DE LIEGE (les grades ne nous parviennent plus)
Faculté de droit et criminologie
MICHIELS olivier
Docteur en sciences juridiques
Faculté de philosophie et lettres
EL MOUTAANI Mona
Master langues et littérature modernes orientation générale, à finalité approfondie
NELISSEN Mégane
Master communication
PIROT Pascal
Docteur histoire, art et archéologie
Faculté des sciences appliquées
ROEMANS Corentin
Master ingénieur civil, aérospatial
ARCHONTIDIS Valentin
Master ingénieur civil chimie et sciences des matériaux
Faculté des sciences
KLENKENBERG Sophie
Master sciences mathématiques, à finalité statistiques
Faculté des sciences humaines et sociales
GILISSEN Julien
Master sociologie
RUCHENNE Simon
Master gestion ressources humaines
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HAUTES ECOLES DE LA PROVINCE DE LIEGE
(les grades ne nous sont pas parvenus)

ANDRE Irène
Bachelier gestion des ressources humaines
BOLLAND Jessica
Bachelier droit
BRANDT Anaïs
Bachelier communication
DEVEMY Elodie
Bachelier droit
ECH -CHAREF Camilia
Bachelier assistante sociale
EMONTS-GAST Mike
Bachelier électromécanique, à finalité mécanique
GERON Michèle
Bachelier droit
HUPPERETZ Tania
Bachelier sciences industrielles, groupe construction
KOTTGEN Jennifer
Master gestion publique, option administrative nationale et internationale
ROORDA Aurélie
Spécialité pédiatrie et néonatologie
SCHYNS Maurine
Bachelier gestion ressources humaines
VILVORDER Tarikwa
Bachelier agrégé de l'enseignement secondaire, option éducation physique
WECHSELER Christie
Bachelier agronomie, à finalité techniques et gestion agricoles

HAUTES ECOLES (HELMo)
BARTHOLOME Charlotte
Bachelier textile et techniques de mode
LAMBOTTE Maxence
Master sciences administratives
STANCZAK Sébastien
Bachelier école normale primaire
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Nos anciens élèves dont les études sont toujours en cours et qui
réussissent brillamment
UNIVERSITE DE LIEGE (les grades ne nous sont pas parvenus)
Faculté de droit et criminologie
SORCE Jennifer
3e bac en sciences politiques
WAGNER Lucas
1re année master en sciences politiques, spécialité politique européenne
Faculté de médecine vétérinaire
EPPE Justine
1re année master médecine vétérinaire
Faculté de médecine
AYKANAT Omer
1re année master médecine
VANDEVOORDE Stéphanie
1re année préparatoire master sciences biomédicales
Faculté de sciences appliquées
DRASUTIS Benoît
3e bac sciences ingénieur, orientation ingénieur civil

HEC-Ecole de gestion ULG
ROEMANS Anaëlle
1re bac sciences économiques et gestion
Faculté de philosophie et lettres
WINKIN Sophie
3e information et communication
LHONNEUX Tatiana
3e bac histoire de l'art et archéologie
PAQUOT Kristin
1re année master langues et littérature modernes, orientation germanique
SRIDI Yasmine
1re année master langues et littératures anciennes, orientation orientales
RADEMACHERS Stéphanie
1re année master langues et littérature française et romane
THIELMANNS Simon
1re année préparatoire Master communication
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HAUTES ECOLES (HELMo)
BECKERS Danny
1re bac assistant social
KIRCH Brian
2e bac informatique et systèmes, à finalité automatique
PETIT Martin
2e bac commerce extérieur, avec distinction
PIRET Julie
1re bac comptabilité
SAIDI Nesrine
1re bac commerce extérieur
WINKIN Maëlle
2e bac marketing

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE
AZZOUZI Chadia
2e bac soins infirmiers
EPPE Céline
2e bac techniques graphiques, à finalité techniques infographiques
GETS Steven
2e bac techniques graphiques, à finalité techniques infographiques
GREGOIRE Anne-France
2e bac technologie en imagerie médicale
GRIGNARD Jehanne
2e bac communication
ILUNGA Tracy
2e bac soins infirmiers
LONNEUX Loic
2e bac techniques graphiques, à finalité techniques infographiques
MARECHAL Laurent
2e bac électromécanique, à finalité mécanique
MARTIN Joé
2e bac en gestion des transports et logistique de l'entreprise
NAANAA Narjes
2e bac gestion ressources humaines
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Le petit journal
des sections maternelle et primaire
de l’Athénée royal de Welkenraedt

Quoi de 9...
!

A découvrir chaque trimestre sur notre site internet www.arwelkenraedt.com
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TABLE DES MATIÈRES DU TOUT DERNIER "QUOI DE 9…"
La Laetare à l’école et dans les rues M1
La star, c’est eux! M1/2
Le bonheur, c’est maintenant M3
Lingua Podium M3 im.
Le carnaval des animaux P1
Paul Klee bekommt Besuch aus Aachen P1 im.
L’exposition Miro à Spa P2
Besuch in Theater und Mediathek Eupen P2 im.
«L’artistuteur» P3
Lingua Podium Theaterstück « Der Regenbogenfisch » P3 im.
Andy Warhol au château de Waroux P4
La visite de Philippe Jarbinet P5
Visite de la Fondation Folon P6
Education physique
L’équipe de rédaction
Projets
…

C'est génial à
!

NOS SECTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE
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NOS SECTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE
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ATHENEE ROYAL DE WELKENRAEDT
Rue Gérard Delvoye 2
4840 WELKENRAEDT
Tél. 087 88 02 30
Fax: 087 88 32 30
Internet: www.arwelkenraedt.com

!34

NOTRE

JOURNÉE "PORTES OUVERTES"DU 20 MAI 2016 …
UNE OCCASION POUR DÉCOUVRIR NOTRE BELLE ÉCOLE!

!
Durant

cette journée, des activités diversifiées sont organisées!

Dans le secondaire

!
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"Portes ouvertes" également dans le primaire

Excellentes vacances!
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