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Oyez, Oyez, chers lecteurs, peuple de l’ARW,

Nous sommes confinés !
Par un affreux virus, stoppés dans nos activités.
Mais c’est mal connaître notre équipe motivée
Que de croire que le Covid-19 va nous arrêter
Même s’il est en forme de couronne, ce petit futé !
De chez nous mais tous ensemble reliés
Par un groupe WhatsApp créé,
Nous avons pu continuer
Le travail de rédaction déjà bien entamé
Et c’est dans ce contexte très particulier
que notre deuxième numéro est né !
L’accouchement de ce nouveau bébé
A distance s’est superbement déroulé
Et je voudrais remercier
Cette fabuleuse classe de 4G
Qui n’a rien lâché
Pour vous proposer
Un contenu revisité par cette actualité.
Nous sommes là pour vous informer et vous amuser
Lisez, lisez… ça va vous occuper !
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ET EN CUISINE TOUS LES JOURS DE
LA SEMAINE…
Un des joyaux de notre
école, c’est certainement
notre restaurant scolaire et
son service 5 étoiles ! Alors
que tous les jours, plus de
400 sandwiches sont
préparés, que des kilos de
viandes sont émincés, des
montagnes de fruits frais
et légumes épluchés, que
deux services (à 12h05 pour le primaire et à 12h50 pour le secondaire) sont
organisés, … savez-vous vraiment ce qui se passe en coulisses et qui sont ces
petites fourmis ouvrières qui s’assurent que chaque
jour, tout le monde pourra manger un repas équilibré ?
David, notre cuisinier en chef, entourés de ses 4
collègues (Danièle, Geneviève, Isabelle et Aline)
travaillent d’arrache-pied dès 7h45 du matin pour
préparer le dîner.
Tout d’abord, notre restaurant offre un repas chaud 4 jours par
semaine avec un roulement de menus pour que tous les 15 jours,
élèves, personnel d’entretien, direction, éducateurs et
professeurs puissent manger des viandes rouges et blanches, du
hachis, des burgers pur bœufs, des cordons bleus, des chipolatas,
des pâtes (à la bolognaise, courgettes-tomates, carbonara,
champignons crème) et bien d’autres
mets encore !
Un menu à 3 euros comprend un
potage, un plat de viande ou de poisson, des crudités
(préparées tous les jours) et un dessert. Ce dernier
offre un choix entre une salade de fruits frais coupés
tous les jours, un yaourt ou un pudding. Le jeudi, le
restaurant propose même une crème au spéculoos, au
caramel beurre salé, au chocolat/noisettes ou encore une panna cotta !
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Pourquoi plus le jeudi ? Parce que c’est « le jour des frites », un
INCONTOURNABLE de notre école qui remplit le restaurant plus que d’habitude.
Pour la petite anecdote, David a tenté, un jour, de remplacer les frites par des
croquettes… SCANDALE ! Le jeudi, c’est des frites qui peuvent être accompagnées
d’un plat froid : entre les œufs à la russe, les roulades de jambon/asperges, les
carpaccios de bœuf et les pêches au thon, chacun peut y trouver son bonheur !
Si le restaurant propose un aussi large choix de plats préparés en cuisine, l’équipe
met également un point d’honneur à
offrir des
produits de
première
qualité. De fait,
l’école a de
nombreux
fournisseurs
locaux qui amènent chaque jour
des produits frais. Ainsi, notre
établissement fait aussi vivre le commerce local comme
Duysens pour les fruits et légumes, le Delhaize de
Welkenraedt pour une partie de la boucherie en plus de
Qfood. Les frites fraîches sont amenées par l’entreprise
Bonni de Welkenreadt aussi. Et pour les boissons, c’est
Sobel 20 de Liège qui nous approvisionne en eau pour les
distributeurs et Solusious (Colruyt) qui nous fournit en
produits secs comme les pâtes et le riz ainsi qu’en boissons
diverses.
En plus de ce service exceptionnel qu’on retrouve dans peu
d’école de la région, le restaurant offre aussi la possibilité
à chacun de commander un sandwich à la récréation ou en
vente directe au dîner. Il faut savoir que les pains sont
cuits tous les matins dans les fours de la cuisine.
Pour se faire une idée, à peu prêt 1600
sandwiches sont préparés tous les mois. Nous
avons également la possibilité de commander un
croque-monsieur ou une provencette (avec ou
sans jambon) ainsi qu’un stick de poulet chaud.
Cette part de Streetfood est non négligeable dans
le succès de notre restaurant !

5

⚜

Le joyaux de l’Athénée

⚜

Tous les menus sont placés sur le site de l’école
(www.arwelkenraedt.com) tous les dimanches soirs
ainsi que sur la page Facebook du primaire (AR
Welkenreadt-Section fondamentale). Il se retrouve
aussi tous les lundis matins sur les portes du
restaurant et sur les nouveaux écrans installés à
l’accueil ainsi qu’à l’étude.
Depuis ce 1er septembre, le restaurant fonctionne
avec une carte de paiement individuelle qui peut être
rechargée soit par virement,
soit directement à l’école via
la machine de recharge dans
le hall d’accueil.
Une dernière info : en
cuisine, chaque jour se
termine par le nettoyage
complet à l’eau. Tout est
également désinfecté pour
une hygiène irréprochable!
En conclusion, ce joyau
précieux qu’est notre
restaurant scolaire est
vraiment un plus pour
notre école ! Non
seulement, chaque élève a la possibilité de manger
chaud à midi mais c’est aussi un lieu convivial pour
s’asseoir, être au chaud en hiver, papoter autour
d’un bon petit plat plutôt que, en tête à tête, avec
son écran de smartphone !
A SOULIGNER ! En temps de confinement, David et
toute son équipe ont proposé d’organiser une
livraison de repas à domicile. Une bonne manière de
rendre service à la communauté tout en vidant les
stocks restés très nombreux
dans les frigos de l’école.
CHAPEAU !

G. Lejeune
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AIDER, SOIGNER ET COMPRENDRE
Vous pensez peut-être que la Section professionnelle Services sociaux est la plus
facile du secondaire, que c’est une section juste
pour les filles, qu’on y apprend simplement à
nettoyer ? Vous avez TOUT FAUX !
Entre l’art culinaire, les techniques éducatives,
l’éducation nutritionnelle et l’hygiène, les élèves en
aide familiale sont extrêmement polyvalents et
apprennent le sens des responsabilités bien plus tôt
que les autres car ils se forment dans un métier où
ils doivent s’occuper des gens, d’humains, souvent
plus fragiles, pas de machines !
Vous vous dites alors qu’il y a moins de cours que dans le général ? Encore TOUT
FAUX ! En plus de la formation commune qui comprend tous les cours généraux,
une grille en Services sociaux comprend des cours :
- d’éducation familiale et sanitaire avec, par
exemple, la puériculture
- d’éducation familiale et sociale
avec, par exemple, l’éducation du
consommateur
- de technique des mesures et de
technologie
- d’organisation du travail et
d’ergonomie
Et dès la 5ème professionnelle, on passe aux cours :
- d’éthique et de déontologie
- d’économie sociale et familiale
- d’hygiène
- de nutrition et de diététique
- de psychologie et de communication
- de soins
Et c’est tout ?? NON, il y a encore les travaux pratiques et les stages !
Ils débutent dès la 4e secondaire (1 semaine après les vacances de Pâques). À
partir de la 5e, c’est 8h par jour pendant 4 semaines, c’est-à-dire 2 semaines
durant le mois d’octobre et 2 semaines au mois de mars et puis en 6P, c’est 7
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semaines, carrément ! En plus, les aides familiales doivent se former en famille, en
maison de repos et en école !
Si on demandait aux élèves de cette section leur cours préféré ?
Généralement, ils ont une préférence pour le cours de psychologie qui consiste à
en apprendre plus sur la santé psychologique des personnes âgées et savoir
comment faire face à leurs troubles éventuels.
Et en stage, ça se passe comment ?
« Dès notre arrivée en stage en maison de repos, on commence tout d’abord par se

changer. Ensuite, il y a une réunion qui est tenue par les infirmiers en chef pour
nous répartir dans les différents étages. Après cela, il faut saluer les personnes
âgées et les aider dans leurs tâches personnelles » (Hamdiyat)
Quelles difficultés peut-on rencontrer dans cette section ?
Les difficultés se situent surtout dans les cours pratiques, le rapport de stage et
la réalisation des épreuves intégrées. En 5P, cette dernière consiste à décrire et
analyser la vie d’une personne âgée, notamment sa nutrition et ses habitudes de
vie.
Et ce n’est pas encore fini puisqu’il y a une 7ème année !
À la différence du général, le professionnel compte une 7e année non obligatoire
mais qui permet d’avoir son CESS (diplôme de fin d’études) et d’être diplômé en
aide-soignante et ainsi pouvoir faire des études supérieures en Haute Ecole,
comme infirmière par exemple.
Et côté métier, où mène cette section ?
En 6e, on est diplômé « aide-familiale », on peut travailler au sein d’un service
aux familles et, en 7e, on est diplômé « aide-soignante ». On peut postuler en
milieu hospitalier ou dans une maison de repos.
Pour en savoir plus, deux liens utiles qui vous mèneront aux fiches techniques
(SIEP) de ces deux métiers :
http://metiers.siep.be/metier/aide-familial/
http://metiers.siep.be/metier/aide-soignant/
Clara_lisaaa43
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UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE QUI A DE
L’AVENIR : ELECTRICIEN !
MIZGIN A RENCONTRE DEUX ELEVES INSCRITS EN SECTION
PROFESSIONNELLE (MANEZ ET KEMAL) QUI NOUS PARLENT DE LEUR
CHOIX POUR L’ELECTRICITE.
Salut, tu es en
Section électricité
en quelle année ?

Je suis en 5P, j’ai 36
heures par semaine dont
11 heures de pratique.

Askip, il y a des cours
différents: électricité,
technologie, travaux
pratiques (vos TP), schéma
électrique et laboratoire.

Exactement, la difficulté c'est
la théorie car on aime
beaucoup plus la pratique.

Eh oui, en stage chez un
patron, on se réveille très
tôt, on balaie, on observe
beaucoup, on fait des petites
tâches et des fois, on place
des prises car il faut gagner
sa confiance.

Pour aller en Haute Ecole ou être indépendant, il
faut avoir le CESS (certificat d’études de base).
Pour le CESS, il faut faire une 7ème
professionnelle et, si on ne fait que la 6ème, on a le
diplôme d’électricien industriel et domestique.

Pour les stages: 3 jours
d’observation en 4ème, 5
semaines de stages actifs en
5ème et 4 semaines en 6ème?

A la fin de la 6ème,
qu’est-ce qui se passe ?

Moi aussi, je peux venir?

Ben oui, prends ta salopette, tes
chaussures de sécurité, ton coffre à
outils. Sois très propre et précise!
9
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ET LES PRIMAIRES DANS
TOUT ÇA ?
A 12H05, alors qu’il nous reste encore
une heure de cours avant notre temps de
midi, nous voyons une bonne partie des
élèves du primaire traverser notre cours
de récré pour venir au dîner chaud!
Alors, faisons un grand pas en arrière
pour revivre en quelques minutes nos
années de primaire. Nous voici en face,
dans la classe des élèves de 6ème,
promotion 2020.
On pense souvent que nos meilleurs souvenirs ont commencé durant ces années-là
même si, en dernière année primaire, l’idée du secondaire nous angoissait un peu.
Pour commencer, nous, élèves du secondaire, pensons que pour la majorité d’entre
nous, les maths n’ont pas toujours été notre point fort. Mais nous pouvons vous
assurer que pour les 6èmes primaires c’est l’un de leurs cours favoris! En effet,
53% des élèves préfèrent travailler les maths plutôt que les autres matières. 13%
choisissent le français ainsi que l’art et 20% le sport.
Ensuite, ce souvenir qu’on était tous un peu angoissés à l’idée d’aller en secondaire
n’a pas trop changé. Plus de la moitié de la classe, soit 66%, a un peu peur de
découvrir la vie du secondaire l’année prochaine et juste 33% disent ne pas avoir
trop de problèmes avec cette situation.
En outre, on a tous un peu hésité pour nos choix de langues entre anglais et
allemand. En 6ème, ils sont presque tous déjà sûrs de leurs
choix: 54% pour l'allemand et 46% pour l’anglais.
Pour conclure, nous pouvons en déduire qu'ils adorent notre
école car 86% des élèves comptent rester à l'Athénée l'année
prochaine.
La Section fondamentale (maternelles, primaires, immersion en
langue allemande) est dirigée par Mme Michelle Wilmotte.
•dir.mat.prim.arw@gmail.com
•087/88 21 49 – 0474/61 67 28
Emmaaaaaaaa.s et Angelisilas
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DANS LA PEAU D’UNE
DIRECTRICE-ADJOINTE :
INTERVIEW DE MME BOET
PAR BLESSING
⚜

Avez-vous toujours voulu être
directrice ?

Tout d’abord, je ne suis pas directrice
mais directrice-adjointe, ce n’est pas la
même chose. La réponse à la question
est non. En effet, jamais je n’aurais
pensé un jour devenir directriceadjointe (= proviseure) d’un
établissement scolaire. Ce que je voulais
au départ, c’était être professeur de
français et d’histoire. Ce que j’ai été pendant 9 ans ! J’ai aussi, pendant quelques
années, donné le cours de latin en 1ère et 2ème.

⚜

Depuis quand êtes-vous directrice-adjointe de l’ARW ?

Depuis octobre 2010. Cela va bientôt faire 10 ans. Les années passent vite !

⚜

Quelle est l’activité la plus sympa dans votre métier ?

Le contact avec les élèves, les échanges car contrairement à ce que l’on pourrait
penser, mon rôle n’est pas exclusivement de sanctionner les élèves, heureusement
d’ailleurs car je n’y prends aucun plaisir. Mais quand un élève ne respecte pas le
règlement, c’est à moi de lui rappeler ! Je suis parfois une confidente. Je suis à leur
écoute, je suis là aussi pour les rassurer.

⚜

Est-ce que votre métier de prof vous manque ?

Parfois oui, je l’avoue. Ce qu’il me manque c’est la complicité que j’avais avec mes
élèves, c’est aussi de voir leurs visages quand ils avaient compris une matière, le
moment où ils se disaient « Moi aussi, je suis capable de le faire !» Cela ne me
dérangerait pas, si j’en avais l’occasion, de retourner en classe.
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Pourriez-vous nous décrire une journée-type ?

Il n’y a pas vraiment de journée-type. Chaque journée est différente et c’est ce
que j’aime car il n’y a aucune routine. Au début de ma carrière en tant que
directrice-adjointe, je me faisais un planning. Il était impossible de le respecter car
chaque jour connait un ou deux imprévus qu’il faut parfois gérer dans l’urgence.
Les seules choses faites de manière quotidienne sont : la lecture et la gestion des
mails, les consignes à l’équipe des éducateurs. Je m’occupe des excursions, des
animations avec le CPMS, des changements d’horaire, des problèmes disciplinaires,
des dérogations d’élèves, des procédures d’exclusion, des inscriptions des élèves
exclus avec l’aide de mes éducateurs, des dossiers administratifs des élèves,
d’introduire des dossiers d’équivalence pour les élèves venant de l’étranger, du
décrochage scolaire où je rencontre les parents et les élèves et d’autres choses
encore, … Je participe à tous les conseils de classe et à toutes les réunions de
parents.

⚜

Qu’est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ?

Ce que j’aime le moins, c’est quand on en arrive à mettre en place une procédure
d’exclusion et qu’un élève, par son comportement, est renvoyé de l’école. On ne
renvoie pas quelqu’un par plaisir. Il faut savoir qu’avant d’en arriver à cette
solution (si on peut appeler cela ainsi), beaucoup de choses ont été mises en place
mais que l’élève n’a pas voulu saisir sa chance. Exclure un élève est un échec pour
moi.

⚜

Quelles seraient pour vous les 3 qualités d’une bonne directriceadjointe ?

Faire preuve d’empathie, être à l’écoute, être une main de fer dans un gant de
velours !

⚜

Et le mot de la fin, c’est pour vous !

Je te remercie d’avoir pensé à moi pour ton interview. Ce métier qui est le mien est
un métier magnifique. Je n’ai aucun regret quant à mes choix professionnels. Il ne
faut cependant pas choisir ce métier pour les mauvaises raisons car il n’est pas
facile tous les jours. Merci Blessing de m’avoir permise de faire découvrir un peu
ma profession. Je te souhaite de continuer sur cette voie et de t’impliquer dans tes
études afin de faire un jour un métier que tu aimes comme j’aime le mien !
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Ce vendredi 6 mars 2020 a eu
lieu le tirage au sort du gagnant
du jeu-concours de notre
premier numéro.
Pour rappel, les lecteurs
devaient deviner le nom des
deux membres du personnel de
l’ARW qui avaient participé aux
toutes premières éditions du
Musicole et qu’il fallait repérer
sur les photos d’archives. Il
s’agissait bien sûr de Mme Boët et de Mme El
Brahmi ! La première, alors qu’elle était encore professeur de français, et la
seconde, élève dans notre école à cette époque, sont montées sur les planches du
Centre culturel pour nous faire profiter de leurs
talents. Et comme on ne change pas une équipe qui
gagne, nous retrouvons nos deux comédiennes dans
la toute nouvelle version du Musicole. Mme la
Directrice-adjointe dans un numéro surprise
réunissant tout le staff de la Direction et des
éducateurs ainsi que Mme El Brahmi comme coach
des numéros de théâtre !
C’est Adrien Schmitz,
élève de 2ème année, qui est
l’heureux gagnant de ce
tirage au sort. Il remporte
non pas deux places de
cinéma, comme annoncé
dans notre précédente
édition, mais 5 places ! En
effet, nous avons décidé de
marquer le coup pour fêter
l’immense succès de ce premier tirage à plus de 200
exemplaires ! Vivement la fin du confinement pour qu’il
puisse en profiter !
Avis aux chanceux : Ce numéro vous propose un jeuconcours avec une belle récompense (voir page 36) !!
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CHAPEAU BAS A ANNIE EVERBECQ
Notre collègue de 65 ans, grande dame à la petite silhouette, qui
sera pensionnée ce 1er août 2020, a décidé d’offrir ses services à la
maison de repos près de chez elle pendant le confinement.
Tout commence par un article dans La Meuse où elle découvre que notre Ministre
de l’Enseignement propose aux collègues qui ont une formation médicale et
paramédicale de pouvoir soutenir le personnel dans les maisons de repos et les
hôpitaux. Infirmière de formation, Annie n’en attendait pas plus, elle qui s’ennuie
déjà à la maison ! Elle sonne directement à M. le Directeur, Thierry Knapen, pour
lui signaler qu’elle va aller travailler en soutien dans une maison de repos.
Etant professeur dans la Section aide-familiale, elle est en contact avec beaucoup
de maisons de repos dans lesquelles ses élèves font leurs stages. Quoi de plus
normal pour elle dès lors de se présenter comme travailleuse bénévole dans un
établissement tout près de son domicile. Depuis le début du confinement, elle
apporte donc son aide à raison de plusieurs jours par semaine (selon la demande)
comme infirmière, ce qui permet au personnel soignant d’être plus disponible pour
d’autres tâches comme les toilettes.
Lorsqu’elle se présente à la maison de repos, on lui prend sa température comme à
tout le personnel et à tous les résidents (ils sont 80 quand même). Si la
température est trop élevée, ces derniers sont placés en isolement et une équipe
de soignants est détachée pour ne s’occuper que d’eux. C’est très bien organisé,
souligne-t-elle. Le respect de l’hygiène est vraiment très au point !
Elle se sent très utile car la maison de retraite est en confinement depuis le tout
début des mesures, avant même que l’on ferme les écoles. Certaines personnes
âgées se sentent très seules et sont contentes de voir des nouvelles têtes prendre
le temps de s’occuper d’elles. Elle est heureuse de se rendre compte que les
résidents la reconnaissent déjà au bout de trois jours de travail. Beaucoup d’entre
eux ont le moral au plus bas et cela la réjouit d’apporter sa présence et son
expérience !
A 65 ans, Annie n’avait pas imaginé sa dernière année dans l’enseignement comme
ça ! Elle a même donné une interview à la RTBF et est passée sur Vivacité ! Si
Annie ne cherche absolument pas la reconnaissance, elle avait envie de témoigner
pour peut-être donner l’idée à certains de suivre son chemin.
Chapeau bas Annie ! On laisse partir une grande collègue cette année !
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QUAND ON EST OBLIGE DE RESTER CHEZ SOI
UN ROYAL VIRUS (CELUI EN FORME DE COURONNE ET DONT ON NE

!) NOUS FORCE A RESTER CONFINES
CHEZ NOUS DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES. MAIS QUE FONT LES
PROFS ET LES ELEVES QUAND ILS NE VONT PLUS A L’ECOLE ?
VEUT PLUS ENTENDRE LE NOM

Pendant la quarantaine, j’aide beaucoup ma mère dans les tâches ménagères.
Ensuite, je fais mes devoirs, je regarde mes séries. Des fois, je m’occupe de mes
petites sœurs en jouant aux jeux de société. Je m’informe sur le Corona. Je suis
sortie une seule fois. J’ai été à Verviers. Les gens étaient dehors sans se soucier
du danger de cette maladie. Je pense que l’Etat doit interdire toute sortie au
peuple !
Mizgin, 16 ans

Chez nous, ma sœur (Julie, 14 ans) travaille beaucoup pour ses cours, elle aide aussi maman à faire
le ménage. Mon frère (Arthur, 8 ans) passe beaucoup de temps dehors et se dispute aussi avec mon
autre sœur Laly. Moi, je travaille chaque samedi et je bosse pour l’école 3h par jour. Je vais aussi
jouer sur le terrain de basket de mon village de temps en temps. Forcément, on regarde tous
beaucoup Netflix ! Mon papa (Michael, 42 ans) travaille en boucherie. Chez lui, je passe beaucoup de
temps avec nos animaux. Ma maman (Céline, 39 ans), elle, s’occupe des devoirs des petits. Elle nous
fait aussi beaucoup de pâtisseries ! Ma belle-mère (Lydie, 32 ans) est prof de sport et va 3 jours par
semaine à l’école. Elle s’occupe aussi du ménage.

Emma, 16 ans

Chez nous, pendant le confinement, maman (Laurence, 41 ans) cuisine, fait les cours pour ses
élèves, se balade et fait du sport comme papa (Jonathan, 39 ans) qui doit continuer à travailler
car il est jardinier, élagueur et abatteur. Ma sœur (Maélys, 12 ans) et moi, on fait nos devoirs,
on regarde des films, on va jouer dehors et on joue à des jeux de société.

Nathan, 15 ans

15

⚜

Les sorties royales

⚜

Alors moi, je passe mon confinement chez moi avec mes parents, mon frère et ma grand-mère qui est
en vacances chez nous et qui s’est retrouvée bloquée en Belgique. Je passe mon temps à ranger la
maison même quand il n’y a rien à ranger, j’écoute beaucoup de musique et je lis. Le confinement
me permet de faire des choses que, en temps normal, je ne fais pas ou je n’ai tout simplement pas le
temps de faire comme ranger mon armoire et plier mes habits, comme cuisiner, faire des
gâteaux... J’ai remarqué que ça permet de passer beaucoup de temps avec sa famille, de les voir plus
et d’apprendre plus sur eux, des petits détails qu’on ignorait sur chacun de nous. On fait beaucoup de
jeux de société, chose qu’on ne faisait jamais auparavant ensemble. Mon père reste à la maison toute la
journée car sa profession lui permet de travailler à distance. Il sort très rarement pour des courses ou
en cas de nécessité. Pourtant, mon papa est une personne qui n’aime pas rester à la maison, il est
souvent dehors avec ses amis, il aime boire un café, se balader. C’est quelqu’un qui n’arrive pas à
rester enfermé quelque part. Mais aujourd’hui, il est obligé, il n’a plus le choix et il doit rester à la
maison comme la plupart d’entre nous. C’est très difficile pour lui mais c’est comme ça. Par contre,
ma mère travaille dans une crèche donc son métier ne lui permet pas de rester à la maison. Elle part
tous les jours à part le WE, elle aimerait arrêter de travailler et rester totalement à la maison car elle a
peur d’être contaminée au travail et de nous ramener des bactéries à la maison surtout qu’avec une
grand-mère, il faut beaucoup faire attention. Cette dernière passe beaucoup de temps dans le jardin
quand il fait beau, assise sur une chaise à contempler les beautés de la nature, elle regarde la télé ou
elle fait des longues siestes. Mon frère joue à la playstation, il tond la pelouse, il fait ses devoirs ou
regarde des séries.. Il n’aime pas, comme mon père, rester à la maison mais, encore une fois, il n’a pas
le choix.

Kamilia, 17 ans
Le confinement, c'est cool et pas cool en même temps: je ne vois plus mon meilleur ami, Gil,
et on ne peut plus aller chez mamy. D'ailleurs, elle s'ennuie sans nous, c'est ce quelle nous dit
quand on lui téléphone. Mais ce qui est quand même cool c'est qu'on fabrique des maisons
pour les escargots avec mes frères et on apprend à faire plein de pâtisseries avec maman. C'est
quand même bien l'école mais je préfère quand on bouge partout dans la maison et qu'on reste
avec papa et maman.
Sofiane, 6 ans
Depuis le début du confinement, j’ai eu l’occasion de confectionner des masques
pour des personnes non protégées. Nous non plus ne sommes pas protégés en
faisant nos courses (même si on a la chance de ne pouvoir sortir que pour ça).
Comme j’avais encore du tissu et que j’avais enfin
reçu les élastiques, j’ai proposé à mes collègues
d’en bénéficier. Ah oui : gratuit (vive la solidarité) et
envoyé par la poste. Il s’agit de masques à trois plis
et lavables. Je souhaitais vraiment prendre soin de
mes collègues (de leur conjoint, qui doit peut-être
continuer à travailler). Si mon petit savoir-faire peut
prendre soin d’eux !

Rachel, 47 ans
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Personnellement, j’aime cette période sans
école ! Enfin pas tout à fait parce que mes deux
parents sont profs de français… du coup, école
à la maison le matin. Ca allait encore, on a bien
rigolé avec ma sœur et puis, je m’en sortais avec
une petite heure de devoirs. Par contre, ma
sœur, en 3ème secondaire, la pauvre !
Heureusement, j’allais courir avec elle après le
déj et l’aprèm, on faisait ce qu’on voulait : moi,
j’ai commencé la batterie et j’ai bien cassé les
oreilles à mes parents ! Mes moments préférés :
c’est lorsqu’on partait pour la maison de repos
toute proche de
chez nous pour
porter le courrier
qu’on leur avait
écrit. Et aussi me
promener avec ma
mère et ma chienne. Moi en vélo et elles deux à
pieds. Avant, on ne faisait jamais ça.
P.S : ma mère va sûrement corriger mon
texte ! Il va être trop bien écrit !!

Emile, 12 ans

Confiné n'est pas complètement vrai pour moi et mes collègues de l'équipe de
Direction car si nous nous relayons, nous assurons tout de même une présence à
l'école. C'est assez particulier de gérer une école à distance. J'espère cependant que
cette situation ne se reproduira pas car je préfère le contact humain. Ma plus
grosse satisfaction: la manière dont la plupart des collègues et de
nombreux élèves jouent le jeu de l'enseignement à distance.
Ma plus grosse déception: les excuses évoquées par certains pour ne pas essayer
de jouer le jeu car, pour moi, il n'est pas plus difficile d'utiliser une plateforme
pédagogique que d'aller sur FB ou Instagram. Mon espoir : que le monde et
l'économie évoluent pour revenir à des choses simples, proches, humaines et
locales.
Thierry, 47 ans
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En ce qui me concerne, mes petites têtes blondes me manquent énormément : le bonjour matinal,
leurs sourires quand je les croise dans les couloirs, le fait d'être à leur écoute quand ils en
ressentent le besoin, les voir ... tout simplement.
Le confinement est très compliqué pour moi qui ai besoin de ce contact humain. Certes, j'ai des
journées bien remplies (coups de fil, mails de parents et d'élèves, mails divers auxquels il faut
répondre...) mais cela ne vaut en rien les journées passées à l'école. J'aimerais savoir comment ils
vont, savoir s'ils prennent bien soin d'eux ...
Heureusement que le staff de Direction est quotidiennement en contact car, même si les cours sont
suspendus, l'école continue de tourner. On fait du télétravail et on se relaye à l'école. On prépare la
fin de l'année, on pense déjà à l'organisation de la prochaine rentrée scolaire, on se contacte afin de
prendre des nouvelles mais aussi afin de voir si rien est oublié dans la gestion de l'année.
Ce qui m'anime ? Vous allez rire. Des recettes de cuisine. Une collègue (dont je tairai le nom)
organise 3 fois par semaine des petites vidéos où elle partage son expérience culinaire. C'est
vraiment GENIAL! Cela permet, l'espace de plusieurs minutes, d'oublier la situation actuelle.
Peut-être deviendrais-je enfin, grâce à elle, une excellente cuisinière? Qui sait ! Une autre réalise des
vidéos avec des séances de sport. On voit ici que j'ai une chance inouïe de travailler dans cette belle
école.
Je pense personnellement que l'on sortira grandi de cette crise et qu'on verra les choses de manière
différente.
Vivement vous revoir toutes et tous. Prenez bien soin de vous.

Annick, 44 ans

Ce confinement me rappelle ma première grossesse. Lorsque j’attendais ma fille, il y
a plus de 60 ans, j’ai dû rester allongée pendant 6 mois. Pour permettre à mon bébé
de vivre, j’ai dû, moi, m’arrêter. J’ai ainsi passé plus de 6 mois (parce qu’elle n’était
pas pressée de sortir !) sur un lit, aménagé dans notre salon. Mon mari l’avait placé
devant notre grande baie vitrée. Je me levais juste pour aller aux toilettes et me
laver, c’est tout ! Qu’est-ce que j’ai fait pendant 6 mois ? Il y avait un immense
érable en face de ma fenêtre et je l’ai regardé. J’ai passé mon temps à l’observer. Je
l’ai vu fleurir, changer de couleur, trembler, se plier, … Bien sûr, le temps m’a paru
long mais, en restant chez moi, sans bouger, j’ai gardé la vie en moi et j’ai pris le
temps de regarder les merveilles de la nature. Aujourd’hui, je suis aussi dans une
chambre, en maison de repos, je n’ai plus mon bel érable à contempler, juste une
grand route. Mais je garde le moral. Je sais que je fais du bien aux autres, de ma
petite chambrette. Et puis, avec la technologie, je parle tous les jours à mes petitsenfants ! Je les vois presque plus que quand ils étaient obligés de venir ici !
Julienne, 87 ans
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Wouaw. . . six semaines surmontées et d’autres vont encore venir. Pendant cette
„Corontaine“ comme je l'appelle, j'ai essayé et fait beaucoup de choses, mais on
peut aussi utiliser ce temps de manière plus significative. Et si je m’interviewais !
Si j'avais passé ce confinement à Münster en Allemagne où je vivais avant ?

Je n'aurais pas fait grand chose d'autre que ce que je fais ici à Aubel, mais je serais
quand même, et c'est à mon avis la chose la plus importante, avec la famille. Je
serais allé plus souvent faire du jogging ou aller au terrain de football local pour
rester en forme. Comme
notre résidence allemande
est plus grande qu'en
Belgique, j'y aurais fait des
activités différentes et
aussi parce que beaucoup de
choses sont restées en
Allemagne. J'aurais
rencontré des potes, je
serais sorti plus souvent et
j'aurais été plus actif
socialement. Ce que j'aime
dans ce confinement ?
En fait, pas grand-chose, car
pour moi, à part le fait
de ne pas aller à l'école, il n’y
a pas beaucoup de
changements, j'étais déjà
une personne qui était
rarement dehors et encore
moins pendant la semaine car je suis toujours soit à l’école, soit à l’internat, et
j’étais très souvent sur le téléphone portable ou autrement sur Internet, donc pas
beaucoup de changements pour moi. Ce qui m’ennuie ? Je sais que c'est pour une
bonne cause et beaucoup plus de gens sont en ligne, ce qui est vraiment un plus
sauf pour les contacts sociaux à l'école ou ailleurs. Ce qui m’occupe ? Pour moi
personnellement, le confinement n’apporte rien de nouveau et ne change aussi
rien, donc en gros ce n’est pas si mauvais. Si j'étais en Allemagne et que c'était
pendant les vacances où on ne pouvait pas sortir, ce serait pire. Mais bon, j’ai de la
chance d’avoir mes frères, on parle beaucoup et on s’occupe l’un de l’autre. Je fais
mes tâches ménagères habituelles et c’est tout ce que je fais. Donc, en général, je
ne fais pas plus de tâches qu'avant le confinement. Mes activités quotidiennes ?
Elles consistent à être sur mon téléphone portable, à jouer à la Playstation, à
regarder des films ainsi que des séries sur Netflix et Co., à faire de l’entraînement
à domicile pour rester en forme, manger, dormir,... Sans les appareils
électroniques de divertissement et autres, ce confinement ne serait pas
supportable. Je découvre beaucoup de nouvelles choses, j'essaie de nouvelles
habitudes comme la méditation, les étirements, je change complètement mon
rythme de sommeil, je joue à des jeux en famille, j'écris des histoires et des
paroles, je filme et je monte des courts métrages, je m'interroge et j'étudie des
théories. Ce que j’ai appris ? D'une certaine manière, je n'ai rien appris de
nouveau de ce confinement parce qu'être à la maison et ne rien faire n'est pas
nouveau pour moi (Ah si, je sais lire un livre en verlan !)
Victory, 17 ans
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TOUS CONFINES MAIS TOUS DE L’ARW !
ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS !
PETITE CARTE POSTALE-SOUVENIR DE CETTE PERIODE
QU’ON NE RISQUE PAS D’OUBLIER !
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ILS ONT PERDU LEUR STATUT DE ROI ET REINE
VOUS CONNAISSEZ TOUS TRES CERTAINEMENT DIFFERENTES
POLEMIQUES SUR DES STARS. ET OUI, LE QUOTIDIEN DES ROIS ET
REINES DE L’ECRAN N'EST PAS TOUJOURS AUSSI GLAMOUR ET IDEAL
QUE L’ON CROIT.
ON A TOUS DEJA REVE D’UNE VIE DE STAR. MAIS AIMERIONS-NOUS
ETRE A LA PLACE DE…
Kim Kardashian ? Née le 21 octobre 1980 à Los Angeles, mère
de 4 enfants, épouse de Kanye West, Kim est une femme
d'affaires, une productrice, une styliste et une animatrice
télé. Très récemment, elle a été accusée de s'être foncé la
peau pour se faire passer pour une Afro-américaine lors d’une séance-photos pour
7Hollywood. Kim a été très souvent accusée d'appropriation culturelle. Comme
avec la polémique sur la lingerie "Kimono Solution Wear" qui a provoqué un tollé
sur les réseaux sociaux ! En plus, « kimono » ne veut pas du tout dire sousvêtement mais un vêtement raffiné porté à certaines occasions.

Hé Kim, informe-toi un peu la prochaine fois !

Nabilla Benattia ? Née le 5 février 1992 en France. Mère d'un enfant, épouse de
Thomas Vergara. C'est une mannequin et un sacré personnage de télé-réalité. Elle
est au coeur d'une polémique sur son sac-à-main offert à l'occasion de son
anniversaire

par son mari. C'est un sac Hermès, en

crocodile,

baptisé « Himalaya Niloticus Crocodile

Birkin » et

considéré comme étant "le plus cher et le plus

rare au

monde" d'après la jolie brune ! Suite à ce

cadeau,

Laurence Baccoloni et Nabilla déclenchent une

guerre sur

Twitter et ne cessent de se critiquer.

Hé Nabilla, le bien-être animal, ça te dit quelque chose !!
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Koba laD ? Né le 3 avril 2000, il n'a pas d'enfants ni de
femme. Koba est un rappeur accusé d'homophobie. Tout a
commencé lorsque celui-ci capture un article où un père de
famille explique comment il a tué son fils homosexuel de 14
ans et répond “bien joué" avec l'émoji des deux mains qui se
serrent … SCANDALE !! Koba répond : “Bon, je vois que ça

commence à faire polémique, je ne suis pas homophobe, essayez pas de me
coller une étiquette ! » Il tente d’ailleurs de se rattraper par une vidéo où il dit
« ne pas cautionner ni le meurtre, ni l’enfant gay » ???? Re-polémique !! Du
coup, plus de festivals pour lui !

Hé Koba, tu aurais dû suivre un peu mieux ton cours de français,
quand tu dis ne pas cautionner ni le meurtre, ni l’enfant gay, ça veut
dire que tu es contre l’homosexualité !

Et le meilleur … ou LE PIRE pour la fin !
Roman Polanski ? Né le 18 août 1933 à Paris, père de deux enfants. Roman est
réalisateur,

producteur, metteur en scène et

acteur.

Accusé de viols et d’agressions

sexuelles, il a

été tout récemment condamné

mais, lors de

la cérémonie des Césars 2020, la

polémique

prend feu car il est nominé 12 fois

pour son film

« J’accuse » et reçoit l’oscar de la

meilleure

réalisation ! La justice, elle, a

tranché mais le monde du cinéma souligne encore son talent…

Hé Roman, dans la vraie vie, les criminels sont punis ! Continue à
faire ton cinéma, nous, on sait !

Si vous avez d'autres polémiques ou d'autres stars dont vous aimeriez qu’on
parle dans ce journal, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail :
Angelisilas83@gmail.com emmaschyns2611@icloud.com
Ca nous ferait plaisir! 
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MUSICOLE REPORTE MAIS PAS ANNULE
VOICI DES MOIS QUE LE MUSICOLE SE PREPARE. UNE DATE DE
REPRESENTATION EST FIXEE AU 15 MAI, DES REPETITIONS
S’ACCELERENT, DES ELEVES ET DES PROFS SE MOBILISENT ET …UN
INVITE SURPRISE S’INCRUSTE DANS LES COULISSES : LE CORONA ! IL
VEUT TIRER TOUTE LA COUVERTURE A LUI CE COMEDIEN-LA !
RESULTAT : ON LUI LAISSE TOUT L’ESPACE DE LA SCENE POUR LE
MOMENT MAIS, COMME A SI BIEN DIT TERMINATOR, ON REVIENDRA !
Ce 15 mai 2020 aurait dû se tenir notre tout premier MUSICOLE revisité (puisque,
comme on vous le disait dans notre précédente édition, le dernier Musicole a eu
lieu en 2008) !
Depuis le mois de septembre, les
profs, les ouvriers et l’équipe de la
Direction se réunissent
régulièrement pour mettre sur pied
un magnifique spectacle sur le
thème du cinéma. Quatre ateliers se
sont très vite organisés : l’atelier
danse avec Jennifer de Volder

comme responsable, qui s’est
tenu tous les lundis sur le
temps de midi ; l’atelier
décor/son/lumière coaché par
Benoît Dethier, AnneFrançoise Ledain et Nathalie
François avec le grand projet
de fabriquer un oscar géant ;
la chorale avec Martine
Graeven et Julie Lohr comme
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cheffes d’orchestre et l’atelier théâtre du vendredi midi avec deux profs de
français comme metteuses en scène : Loubna El brahmi et Geneviève Lejeune
(elles ont toutes deux participé à
l’ancienne version du Musicole, la
première en tant qu’élève et la
deuxième en tant que prof). Et
pour lier tous les numéros qui
sont nés pendant ces rendez-vous
du temps de midi : Jennifer Di
Prima en grande coordinatrice !
Ainsi, depuis des mois, de
nombreux élèves motivés se sont
réunis avec ces professeurs pour
créer un spectacle de haut vol !
Alors que les dates des
répétitions générales se fixaient,
que les costumes s’assemblaient,
que les décors se confectionnaient, que l’affiche du Musicole s’imprimait, que les
sponsorings se récoltaient, que toute l’équipe se réunissait… une nouvelle
tombait ! CONFINEMENT ! Chacun chez soi !
Dans un premier temps, on en profite pour mieux connaître son texte, pour
chercher les derniers éléments de son costume, pour répéter ses mouvements et
chansons seul dans sa chambre, pour travailler sur les décors mais, mais, mais… le
temps passe, on reste chez soi et une décision doit être prise : que fait-on ?
Impossible pour cette équipe d’imaginer un seul instant une annulation. Et pour les
élèves et pour les professeurs qui se sont donnés tant de mal ! Alors, on reporte…
à quand nous direz-vous ? On verra en fonction de cette actualité qui oblige à vivre
au jour le jour !
Le petit drame, c’est pour 7 élèves de rhéto qui ont écrit un sketch de théâtre pour
terminer leur année en beauté. Ils voulaient reconstituer une cérémonie des Oscars
pour remettre un prix tout spécial à un membre du personnel de l’Athénée dont la
vie est « un conte de fée ». Eux ne seront plus là l’année prochaine pour jouer ce
texte qui leur a pris une demi-année de leur cours de communication car ils avaient
tout écrit eux-mêmes, tout mis en scène eux-mêmes, tout pensé ! Nous leur
demanderons de confier leur magnifique création à une autre équipe de comédiens
pour l’année prochaine.
G. Lejeune
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1ERE SECONDAIRE VS RHETO
DEUX ELEVES INTERVIEWES+ DES QUESTIONS SIMILAIRES POSEES =
DEUX AVIS BIEN TRANCHES ET UN MEME MODE DE PENSEE !
Contactés chez eux par notre « Monsieur Interview », Joshua de 1G et Joël de 6G ont joué le
jeu de la comparaison : 1ère secondaire VS rhéto. Il doit être clair qu'il ne s'agit que de leur
opinion et que nos deux JOJO ne peuvent pas parler au nom des élèves de leur classe.

JOSHUA

VS

JOËL

Cours préféré/Cours détesté ?
Gym/Sciences

Math/CPC

Une règle à abolir ?
L’interdiction de l’utilisation des téléphones dans l’école
Et un changement pour une vie plus agréable à l’école ?
Pas de dernière heure
Les locaux de sport…
Un avis sur la première année dans l’enseignement secondaire ?
Pas trop de difficultés, alors que je pensais
C’est une année déterminante dans
que ce serait plus difficile mais il y a le CEB
l’univers d’un élève
à passer après !
Et la rhéto, vous en pensez quoi ?
Tu dois étudier dur à mon avis,
Je me disais que ça allait être la
surtout pour le CESS
m… mais c’est stylé ! Chaud quand
même !
Une journée typique :
De 8 à 16h avec les cours différents
Le matin, j’arrive dans le local rhéto,
qui défilent
je discute avec tout le monde puis
début des cours. On mange aussi à
midi dans notre local, devant un jeu,
puis cours et je rejoins la gare.
Ton avis sur l’ARW ?
Un peu trop de règles
Bonne école mais certaines règles sont ch…
Ton apprentissage à l’école ?
Parfois, j’apprends de nouvelles choses
J’apprends sur le plan académique mais
aussi sur le plan social (avec les gens
qui m’entourent).
@victory.mass : N’oublie pas : « Ne le fais pas bien, fais-le mieux ! »
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LA PLANETE SE REBELLE ET… ON S’EN FOUT
ROYALEMENT !
SEPTEMBRE 2019
LA PLANETE : Allo, les humains ?
LES HOMMES : …
LE TERRE : Allo, allo ! Ah c’est
comme ça, vous ne répondez pas !
Vous oubliez que j’ai mes armes !
Premier élément : j’envoie le FEU !
Australie : 6.000.000 d’hectares de végétation partis en fumée !
480.000.000 d’animaux morts, quelques pertes humaines.
LA PLANETE : Alors ? On réagit, on pense un peu à me préserver ?
NOVEMBRE 2019
LA PLANETE : Allo les hommes ? Toujours personne au
bout du fil ?
LES HOMMES : …
LA PLANETE : Ok, deuxième
élément : l’EAU !
Venise : 1m87 d’eau dans les
La pire marée haute en 57 ans !

rues de la ville.

LA PLANETE : Et toc !
DECEMBRE 2019 :
LA PLANETE : Allo, les humains ?
LES HOMMES : …
LA PLANETE : Ils ne comprennent rien ! Les jeunes ont l’air de se bouger un peu
mais… ils ne sont malheureusement pas écoutés ! Tant pis pour eux, je vais les
gronder ! 3ème élément : la TERRE !
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Eruption du volcan Whaakari en
Nouvelle-Zélande ! 18 morts, des
dizaines de blessés.
LA PLANETE: c’est leur faute aussi !
Faire du tourisme autour de mon
volcan le plus actif, à la frontière des
plaques tectoniques australiennes et
du Pacifique et tout ça grâce à
l’argent d’un millionnaire qui voulait s’offrir un volcan ! Ils sont fous ces hommes !
JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, ... 2020
LA PLANETE : Allo, les hommes ???? Répondez !
LES HOMMES : …
LA PLANETE : je n’ai pas le choix, j’ai sacrifié ma faune, ma flore, quelques-unes
de leurs vies mais ce n’est pas suffisant ! Je vais les envoyer dans leur chambre
réfléchir à ce qu’ils me font ! 4ème élément : l’AIR !
Le Coronavirus : pandémie ! Plus de 3 millions de
gens touchés sur tous les continents. Mesures de
confinement partout ! Seul l’homme meurt…
Pendant ce temps, la nature respire !
LA PLANETE : Alors, les hommes, vous comprenez
que votre façon de vivre va vous mener, nous mener à notre perte !
LES HOMMES : Et si la planète nous envoyait un
signal ?
LA PLANETE : Enfin, ils m’entendent ! Et s’ils n’ont
toujours pas compris, j’ai une arme secrète.
L’astéroïde 52768… mais je n’irai pas jusqu’à me
suicider quand même ?
Hé, les hommes ? Call of Duty, ça pourrait être notre réalité !
Alors, faites attention à moi ! Vivez autrement ! Revenez à
l’essentiel ! Aimez-vous et respectez-moi !
Pepo et Mansur.Aleroev
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UNE RECETTE DE DAVID : POUR UNE FUTURE FETE
REUSSIE !
C’EST JEUDI ! C’EST JOUR DES FRITES ET … UNE FOIS PAR MOIS,
ELLES SONT ACCOMPAGNEES DE GYROS DE POULET !
Ingrédients et préparation pour un jeudi normal à l’école:

⚜

30 KG de filet de poulet à couper en lanières

⚜

60 KG de frites fraîches à précuire puis à cuire

⚜

Des légumes pour la salade (préparée le mercredi et le jeudi matin) : carottes,
céleri rave, chou-fleur, tomates, concombres, maïs, salade iceberg et chicons

⚜

Pour la sauce tzatziki : mayonnaise, aneth, aïl, vinaigre, concombre frais (à
émincer en fines lanières)

⚜

Les sauces : ketchup, mayonnaise, vinaigrette à base de crème et d’épices
diverses
Merci David !

UNE RECETTE DE MIZGIN : L’OMELETTE KURDE
(TURQUIE)
INGREDIENTS:
°2 pommes de terre
°1/2 oignon
°75g de suçuk
(saucisse sèche turque,
très épicée)
°3 oeufs
°huile d’olive, sel, poivre
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PREPARATION:

⚜

Cuire à l’eau les 2 pommes de terre. Enlever la peau et couper en rondelles.

⚜

Émincer l’oignon et couper le suçuk en fines tranches. Faire revenir l’oignon,
les pommes de terre, le suçuk dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.

⚜

Battre les oeufs dans un bol avec un peu du sel et du poivre. Verser le
contenu dans la poêle et faire cuire quelques minutes. Servir chaud.

Afiyet bet !

NEGRESA : UNE RECETTE D’AMALIA
INGREDIENTS
250 ml/ Lait
250 g / Farine
50 g / Cacao
250 g / Sucre
100 g / Beurre fondu
32 g / Sucre vanillé
5 g / Levure chimique
3 / Œufs

INSTRUCTIONS

⚜

Mélanger dans un bol : la farine, le cacao, le sucre, le sucre vanillé et la levure
chimique

⚜
⚜
⚜
⚜
⚜

Mélanger dans un autre bol : le lait, les œufs et le beurre fondu
Verser le 2ème mélange dans le 1er et mélanger doucement
Verser la pâte dans un plateau
Faite cuire à 180° pendant 40/50 min
Et pour un meilleur goût, rajouter du chocolat fondu par-dessus
Bon appétit 
29
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UNE RECETTE DE BLESSING: LE MIKATE OU LES
BEIGNETS CONGOLAIS
INGREDIENTS : 500G DE FARINE, 200G DE SUCRE, 2 SACHETS DE SUCRE VANILLE, DE
L’EAU ET UN BAIN DE FRITURE

PRÉPARATION
1. Mettre la farine dans un grand plat ainsi que le sucre, la levure et le sel.
Verser de l'eau progressivement en mélangeant avec
l'autre main (hé oui, nous les Africains, on fait à la
main mais si ça vous dérange, vous pouvez faire avec
un fouet). La pâte doit avoir une consistance assez
molle (mais pas liquide) et faire "flac flac "quand on la
bat avec la main. Il faut ensuite la laisser lever
environ 1 h à couvert pour qu'elle double de volume et
fasse des bulles
2. Rebattre un peu pour casser les bulles. Pendant ce temps, faire chauffer
l'huile dans une friteuse ou une casserole à environ 170°
3. Ensuite, il faut un certain coup de main pour former des beignets bien
ronds. Préparer un petit bol d'eau et y tremper le bout des doigts pour
éviter à la pâte de trop coller. Puis prendre une petite portion au bord de la
pâte, toujours du bout des doigts. Verser cette petite boule de pâte en la
poussant avec le pouce dans l'huile chaude. La pâte va plonger au fond puis
remonter au bout de quelques secondes. Si ce n'est pas le cas?
C'est que l'huile n'est pas assez chaude.
Répéter l'opération jusqu'à ce que la casserole soit remplie. Laisser
les beignets dorer de tous côtés en les retournant si nécessaire. Ils
ne doivent pas frire trop vite pour avoir le temps de bien cuire à
l'intérieur. Les retirer à l'aide d'une passoire.
Recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte
4. On peut varier les goûts, en y ajoutant du gingembre râpé ou de la noix de
coco râpée.
C'est tout chauds qu'il sont les meilleurs mais on peut les manger froids ou
même les réchauffer au micro-onde. Ils sont alors délicieux accompagnés de
pâte d'arachide.
Bon appétit !
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ET SI ON S’HABILLAIT COMME LES PROFS ?
CETTE ANNEE, LA MODE, COTE PROFS, EST CLAIREMENT AUX
ACCESSOIRES ! VOUS VOULEZ LES COPIER, LEUR RESSEMBLER, VOUS
FONDRE DANS LEUR PAYSAGE ? RIEN DE PLUS FACILE ! VOICI
QUELQUES CONSEILS VESTIMENTAIRES POUR S’HABILLER COMME UN
PROF, DONNE PAR NOTRE COACH EN BEAUTE DU ROYAL JOURNAL,
CATALEYA :
L’Athénée Royal de Welkenraedt, ce lieu avant-gardiste où les profs n’ont pas peur
d’oser, nous donne une bonne idée de ce qui sera tendance cet été (ou pas…)

Entre le traditionnel bandeau Lejeune, devenu un incontournable de la belle
saison et la casquette Kannstein, à porter uniquement à l’extérieur, on voit que les
couvre-chefs ont la cote !
Cependant, si vous voulez vraiment vivre
dans la peau d’un prof de l’ARW, vous ne
pourrez pas passer à côté des
inconditionnelles chaussettes Da Silva
(confort garanti !) à porter soit dans une
petite botte Bologne pour les plus frileux ou
carrément dans un escarpin à talon de la
marque Menozzi : la grande classe !
Rehaussez le tout par le port d’une jupe
Peters ou d’un jean Knapen, un indémodable
à porter avec un petit foulard Devaux, du
plus bel effet ! Vous reste à assortir le
tout !
Vous voilà prêts pour… 2 mois de vacances !

Cataleya
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TOUT SUR LES DYS…
UN TROUBLE DYS, C’EST QUOI ?
Et si on faisait d’abord parler les mots : DYS vient du grec ancien δυσ qui
exprime une idée de DIFFICULTE.
Donc :
- La dyslexie (du grec lexis
qui signifie lecture) =
difficulté pour lire et
comprendre ce qu’on lit.
- La dyscalculie (du latin
calculus qui signifie petit
caillou et par extension
petit problème) = difficulté
dans le domaine de la
logique, de la construction
des nombres et des opérations.
- La dysorthographie (du grec ortho qui signifie droit, correct, régulier) =
troubles dans l’acquisition et la maîtrise de l’orthographe.
- La dysphasie (du grec phasis, qui a de nombreux sens, parole) = trouble
dans le développement du langage oral.
- La dysgraphie (du grec graphie qui signifie écrire) = trouble du geste
d’écriture.
- La dyspraxie (du grec praxis qui signifie action) = manque de
coordination dans ses mouvements.
D’après le petit guide de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Enseigner aux
élèves avec TROUBLES D’APPRENTISSAGE, ces divers troubles peuvent être
diagnostiqués dès l’entrée à l’école maternelle même s’il faut souvent
attendre les primaires - notamment pour la dyslexie- puisque
l’apprentissage de la lecture doit être mis en place. Les spécialistes qui
peuvent faire un diagnostique fiable sont les Centres PMS via un
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psychologue qui fera une première évaluation de l’enfant. Mais si on veut
un diagnostic plus précis, il faudra faire appel à un neuropédiatre, une
logopède ou un neuropsychologue. Les centres de Guidance proposent
aussi un diagnostic et une prise en charge dans une perspective médicale.
Il faut savoir qu’on ne guérit pas d’un trouble DYS. Même après rééducation,
l’élève ne verra pas ses troubles disparaître. Par contre, il peut apprendre des
stratégies pour compenser mais qu’il devra continuer à utiliser toute sa vie.

Afin d’aider les élèves DYS, des outils peuvent être mis en place par l’école et
les parents, comme par exemples :
- permettre l’utilisation d’un ordinateur
- permettre l’utilisation de logiciels d’aide à la lecture (ou simplement
permettre à un élève dyslexique d’écouter le format «audio » d’un
roman plutôt que de le forcer à lire)
- encourager l’utilisation de la latte, des fluos pour structurer sa lecture
- éviter les typographies trop denses et les présentations peu aérées
- éviter les feuilles recto-verso
- permettre l’utilisation de la calculatrice (pour des enfants dyscalculiques)
- …
Et en ce qui concerne les épreuves externes certificatives (CEB, CE1D et CESS),
des aménagements raisonnables peuvent être demandés par les parents à la
seule condition que les troubles d’apprentissage de leur enfant aient été
attestés par un spécialiste compétent (centre PMS, logopède, oto-rhino33
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laryngologue, neurologue, psychiatre, neuropsychiatre, neuropsychologue,
neuropédiatre et pédiatre). Deux sortes d’adaptations sont prévues :
- L’adaptation de la forme du porte-folio de documentation et des livrets
d’épreuves
- L’adaptation des modalités de passation qui concerne le matériel utilisé
par les élèves et le temps laissé pour l’épreuve.
Certains pourraient penser que ces « facilités » sont injustes car elles
permettent à certains élèves d’utiliser des outils auxquels d’autres n’ont pas
droit mais c’est tout sauf de l’injustice ! C’est comme si on refusait à un élève
myope de porter ses lunettes à un test ! Pour les élèves ayant des troubles
d’apprentissage, ces aménagements sont comme une bonne paire de lunettes !
Océane R., élève de 2ème différenciée, nous livre son témoignage : elle a été
diagnostiquée en 2018 : elle est dyslexique, dyscalculique et
dysorthographique. Les spécialistes ont remarqué qu’il y avait, chez elle, un
problème avec certains sons qui ne montent pas au cerveau.
Ensuite, il y a eu une grande période de paperasse pour avoir accès à certains
aménagements comme l’ordinateur sur lequel elle travaille ses cours. Elle doit
également se rendre à des rendez-vous réguliers chez un ergothérapeute et
une logopède spécialisée.
Cette année, elle fait d’énormes efforts pour réussir son CEB qu’elle a raté
l’année passée et, même en plein confinement, elle travaille le plus possible.
Océane est un bel exemple de notre petit mot de la fin :
« Malgré la difficulté, le plus important, c’est de s’appuyer sur ses forces, parce
que chacun en a ! On est différent mais pas moins travailleur et intelligent ! »
Deux sites qui peuvent aider parents et élèves :
www.dys-positif.fr
fantadys.com

Zoé Rampen
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PETITE COMPIL’ DES MEILLEURES PLUMES DU NET :
MIEUX VAUT EN RIRE QU’EN PLEURER … NON ?
QUE RETENIR DU CONFINEMENT ? SOYONS POSITIFS ET NE GARDONS QUE CE QUI
NOUS A FAIT SOURIRE CAR, EN CONFINEMENT, LES GENS SONT MARRANTS…OU
PAS ! A VOUS DE JUGER :
2020 est une année bissextile unique : 29 jours en février, 300 jours en mars et 5 ans en avril !
« Je reviens de 2020, Marty ! Tu ne me croiras jamais !! »

Le gouvernement ne fait que prendre des mesures…Ils vont coudre quand ???
Quand j’ai demandé à mon chat : « C’est quand la fin du
confinement ? » Il m’a répondu : « Mi-août ».
Et si on profitait du confinement pour apprendre à écrire « ça va » au lieu de « sa va » !
Le seul docteur qui peut nous sauver, c’est le Dr House !
Hier, j’avais un peu mal à la gorge alors j’ai psychoté tout de suite et j’ai pris un Strepcil… ça va
mieux ! Soit c’était pas ça, soit j’ai trouvé le traitement !
-Allo, t’es où ?..... Tellement 2019 cette question !
Je repense à ce prof qui me disait que je ne ferais jamais rien dans ma vie en restant
allongé au lit toute la journée… « Je te signale qu’actuellement, je sauve le monde, mon
pote ! »
S.V.P., arrêtez avec vos blagues sur le Covid-19. Une ou deux c’est drôle… mais au
bout d’une quarantaine, ça devient lourd !

L’école à la maison. Ma fille vient de me dire : « J’espère que je n’aurai pas la même maîtresse
l’an prochain ! »
Purée, aujourd’hui, je ne sais pas comment m’habiller pour traîner dans la maison,
J’ai pas assez de vêtements pour ça !
Le confinement avec mes enfants, c’est comme des vacances au club Med sauf
que je fais partie du personnel !
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Beaucoup d’entre vous disposent d’un expert en confinement à domicile. En langage
courant, ça s’appelle un ado !
Mars et ça repart ! Avril ? Mai ?
La nouvelle vient de tomber : le confinement est prolongé de 5 Kg !
Pour une fois que ma maison est nickel et bien rangée, personne ne vient à l’improviste !

Météo des familles : enfants 2, ressenti 12...
Excursion de demain !! Visite guidée : départ à 8H30 de la salle de bains, arrivée à
la cuisine où nous allons prendre le petit déjeuner ; après, visite des chambres ;
ensuite, nous réaliserons un atelier de nettoyage ; à 13h : un repas au choix ; à 14h,
une sieste sur le canapé ; à 16h : visite du salon où un thé chaud sera servi et temps
libre pour parcourir les couloirs. Retour en début de soirée. Bon voyage !
Quelqu’un se souvient de l’époque où on donnait des noms aux jours de la
semaine ?
Confinement ou comment mars et avril auront ruiné la tournée minérale de
février !

Pas convaincu ? Vous pensez faire mieux ? Alors, voici le grand jeu

CONCOURONA !
A vos plumes pour nous envoyer une blague, un poème, une photo sur le thème du
« Corona-Confinement ». La création la plus originale (elle doit être de vous !) sera
récompensée par un superbe cadeau et publiée dans notre prochain numéro.
Envoyez-nous ça (avec votre prénom, votre nom et votre classe) à l’adresse mail

gene3376@yahoo.fr pour le 30 juin au plus tard avec l’objet: CONCOURONA
-Gagnant annoncé dans le prochain numéro-
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Ah…. Les profs et leurs petites manies : CORRIGE
Mme Bebronne : championne de digressions
M. Kannstein : « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau ? »
M. Devaux : fait de toute conversation une leçon de philo
Mme Lejeune : plus si jeune que ça !
M. Bebronne : fait des blagues… pas marrantes
M. Da Silva : prof cool et très contracté (côté chaussures)
Mme Peters : détient le prix des tenues les plus originales
Mme Oury : fait de la distribution de feuilles un jeu de fléchettes
Mme Collin : en couple avec un prof de géo ; du coup, aime les blagues nulles
Mme François : rêve d’une vie de château (en miniature)
M. Meys : s’est trompé de métier : il aurait dû être humoriste
M. Bozenfai : n’en a pas l’air mais c’est un gymnaste hors-pair !
Mme Moïse : vole dans les airs … ou dans les R
Mme Frédérick : est fan de Harry Potter
Mme Charlier : aurait dû être styliste et « fait grave confiance »
M. De Sélys : aime les citrons
Mme Debêche : aimée par tous les élèves : c’est une tête couronnée
M. Dethier : a toutes les qualités rassemblées
Mme Menozzi : talons hauts et pantalon en cuir

UN PETIT MONSIEUR, MADAME ?

⚜
⚜
⚜
⚜
⚜
⚜
⚜

M. et Mme Fraichis ont 2 filles et 1 garçon
M. et Mme Duchel ont cinq filles.
M. et Mme Talu ont 4 fils.
M et Mme Cale ont trois enfants.
M. et Mme Wowowo ont 4 filles
M. et Mme Honnête ont une fille.
M. et Mme Alorsquecépadrôle ont une fille.

A vous de faire le tri !
Hillary
Laurent, Gina, Sarah
Anna, Lise, Medhi
Betty, Baba, Noëlle,
Candice, Sandra
Camille
Leslie, Irène, Dufarde, Alexandrie
Les 4 Jean
Nathan_161514 et Ahonor29
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LES PROFS A L’HORIZONTAL ET A LA VERTICAL
PAR NATHAN ET ANIS
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ELUS ROI ET
REINE DE
COEUR

QUI A OSE LES
CROQUER ?
Deux caricaturistes de
talent se cachent parmi
nos journalistes de
cette année. A vous de
deviner !
Pour le reste, vous

aurez
évidemment
reconnu nos deux
souverains croqués. Ils
sont décidemment très
« people » ces deux-là !
C’est le signe que ce
sont des vraies
personnalités aimées.

le roi et la
reine de cet été !
Vive
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En direct de chez eux (vive le télétravail pendant le confinement), vos journalistes, cru 2020, vous souhaitent de
magnifiques vacances. Portez-vous bien et place à l’équipe de l’année prochaine !

