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À vos agendas...

master sans texte.indd   2 22-02-19   11:28:00

•  Vers l’autre rive
•  Association Éducative et Culturelle
•  Vers Pâques
•  Notre nouveau président
•  Visite du Recteur Majeur 

Don Angel Fernandez Artime
•  Voyage à Lourdes

•  J’ai fait le brouillon... 
•  Notre sainteté
•  Le CEFA à Ostende

•  Séjour à Mons
•  Visites
•  70 ans de la Déclaration des 

Droits de l’Homme

•  Fête de Don Bosco
•  En bref
•  Le Roi du Biscuit
•  Théâtre
•  Classes vertes

Avril
•   Don Bosco   |  2 : Réunion de parents D1, D2, D3
Du 6 au 22 avril : Congés de Pâques
•   École Fondamentale   |  25 : Réunion de parents
•   Saint-Jean Berchmans- Sainte-Marie (Harlez)   |  26 : Portes Ouvertes

Mai
1er : Fête du Travail
•   Don Bosco   |  2-3-4 : Portes Ouvertes
•   Saint-Jean Berchmans - Sainte-Marie (Rue des Wallons)   |
      4 : Portes Ouvertes
•   CEFA   |  Du 6 au 10 : Semaine Bien-Être

•   École Fondamentale   |  9 : Tétrathlon - Cointe  3es à 6es

•   Saint-Jean Berchmans - Sainte-Marie   |  10 : Retrouvailles
•   École Fondamentale   |  24 : Réunion de parents
•   Don Bosco   |  29 : Bulletins
30 : Ascension
•   Don Bosco   |  31 : Journée pédagogique

Juin
9-10 : Pentecôte
•   Don Bosco   |  Du 11 au 18 : examens
•   Don Bosco   |  25 : Fête des finalistes

Rue Charlemagne, 160
4020 Liège
0477 21 25 48
www.anciensdbliege.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 70
www.idbl.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 90
www.saint-jean-berchmans.be

Rue des Wallons, 63
4000 Liège
04 252 64 35
www.donboscoliege.be

Revue réalisée par la section Industrie Graphique de l’Institut Don Bosco de Liège
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Chaque jour, 1576 jeunes franchissent les portes du centre scolaire Don Bosco.
Les espaces de jeux et de rencontres, les couloirs et les classes, les ateliers résonnent 

de leur présence. Le centre scolaire n’est vivant qu’à travers eux !
Des  plus  grands,  adultes  en  devenir,  aux  plus  petits  qui  peinent  à  quitter  les  bras  de  leurs 

parents, ils deviennent l’objet de toutes les attentions de plus de 220 adultes.
« Être Adulte au milieu des Jeunes »
Mission  délicate,  demandant  une  entière  disponibilité,  un  sens  aigu  de  l’écoute  et  de  la 

transmission de valeurs … 
C’est à vous tous, que je viens aujourd’hui rendre hommage.
A  vous  instituteurs  et  professeurs,  transmetteurs  de  compétences,  de  connaissances, 

passionnants et passionnés par votre métier.
A  vous  éducateurs,  acteurs  privilégiés  dans  le  suivi  des  jeunes,  prêts  à  intervenir  à  chaque 

instant pour garder ce petit monde dans le droit chemin.
A  vous  puéricultrices  et  institutrices  maternelles,  responsables  des  premiers  pas  dans  la 

socialisation des plus petits, construisant les fondations nécessaires à leurs apprentissages futurs.
A vous accueillantes qui  chaque  jour prenez  soin des petits,  les  réconfortez et  soignez  leurs 

bobos, les guidant à travers le jeu, écoutant leurs soucis et réglant les conflits.
A vous les équipes administratives qui veillez au bien commun de tous, démêlant souvent les 

situations compliquées des jeunes et moins jeunes.
A vous équipes du personnel de maintenance qui chaque jour œuvrez en secret pour que nos 

locaux soient propres et accueillants.
A vous équipes de direction, plaque tournante, interface entre les forces éducatives, les jeunes, 

les parents et le monde extérieur…
A vous toutes et tous, héritiers de Jean Bosco, qui chaque jour mettez vos pas dans les siens, 

merci pour votre engagement au sein du centre scolaire.

          Jean-Michel Liénard
          Président du Pouvoir Organisateur
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Vers l’autre rive

Le  21  novembre,  décès  à  l’âge  de  80  ans  de 
Jean-Marie  DEFRAIGNE  d’Heure-le-Romain, 

époux de Nelly HOUBEN.  Jean-Marie  était  pro-
fesseur  à  Don  Bosco  dans  la  section  Arts  Gra-
phiques.

Le 25 novembre, décès à 
l’âge  de  71  ans  de Marie-
Jeanne DUTERNE, veuve de 
Jean-Paul  JADOT.  Marie-
Jeanne  était  la  maman 
de  Marc  JADOT,  ancien 
professeur du CEFA de Don 
Bosco.

Le  4  décembre,  décès  à 
l’âge  de  85  ans  d’Henri 

LAMY,  époux  de  Marie-
Thérèse  COURTOY.  Henri 
était  professeur  à  Don 
Bosco dans  la section Mé-
canique.

Cotisation pour l’année 2019
Membre :  10 €     D’Honneur : 25 € et + 
Solidarité : 16 €  Réservé aux jeunes : 5 €

Voici les données du virement : IBAN : BE 40 0000 3311 2463
                                                             Pour l’étranger BIC : BPOTBEB1
Association des Ancien(ne)s Don Bosco : 
Cité Delrée 1 – 4130 TILFF
Merci d’indiquer ta communication sur le virement :
Cotisation 2019
À  l’heure  de  mettre  cette  revue  à  l’impression,  il  y  a  66 
Ancien(ne)s qui ont versé leur cotisation.
Merci à ceux qui nous soutiennent !

Le  31  décembre,  décès 
à  l’âge  de  73  ans  de 

José  PARMENTIER,  époux 
d’Annie  LONGUEVILLE. 
José était  le  frère de Paul 
PARMENTIER,  trésorier de 

notre Comité des ADB ; José était dans la section 
Mécanique.

Au mois de janvier, décès à l’âge de 90 ans de 
Léon LENAERS, ancien du Patro de Don Bosco.

Le 11 janvier 2019, décès à l’âge de 91 ans de 
Marie-Louise  COX,  veuve  de  René  SCHOLTES. 

Marie-Louise  était  la  maman  de  Michel,  Véro-
nique et Carine.

Hommage à Philippe NICOLET,
époux de Bernadette LESPIRE.

Ancien de Don Bosco, après 3 années passées à 
l’Ecole Saint Raph de Remouchamps, il avait 

terminé son parcours scolaire à la section impri-
merie de notre école de Liège.
Après 16 années passées dans  le privé,  il  avait 

rejoint  le  corps  enseignant  de  Don  Bosco  Liège. 
Il  y  a passé 24 ans au  service de  la  jeunesse, 10 
ans  comme  professeur  d’impression  et  finition 
puis 14 ans comme chef de l’atelier qu’on appelait 
alors l’imprimerie et même 5 mois comme chef de 
Travaux.
Philippe  NICOLET,  c’est  aussi  celui  qui  après  la 

fin  de  sa  carrière  professionnelle  a  accepté  de 
continuer  à  imprimer,  assembler  et  plier  notre 
revue  L’AMI  contribuant 
en cela à ce qui nous tient 
tous  à  cœur  :  la  passion 
des  anciens  pour  et  au 
profit de notre école.
Pour  tout  cela,  sois 

remercié  Philippe.  Nous 
ne t’oublierons pas.
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Hommage à 
Marie-Louise 
COX,
veuve de 
René Scholtès 
et maman  
de Michel 
Scholtès.

Don Bosco était sa vie !
Son papa, Théodore COX, avait été res-

ponsable de la fanfare du Collège dans 
les années 1940, à une époque où celle-
ci comportait près de 100 musiciens.
Marie-Louise  était  allée  à  l’école  des 

sœurs  salésiennes  puis  avait  rejoint  le 
patro des filles devenant, en finale, diri-
geante jusqu’à sa rencontre à Don Bosco  
avec  un  petit  français  qui  y  faisait  ses 
études, René, avec qui elle s’est mariée 
et a eu  trois enfants.  Ses  trois enfants, 
Michel,  Véronique  et  Carine,  ont  eux 
même fréquenté  les écoles salésiennes 
et même par la suite, deux de ses petits-
enfants, Julien et Quentin.
Dès  1954,  elle  et  son  époux  s’étaient 

engagés comme Coopérateurs salésiens. 
Par  la  suite,  Marie-Louise  avait  rejoint 
le  Comité  des  Anciennes  du  Patro  dont 
elle  était  devenue  la  Trésorière.  Elle  a 
aussi œuvré  dans  le  Comité  regroupant 
les Anciens et les Anciennes du Patro et 
est restée membre de celui-ci jusqu’à sa 
fusion avec  les Anciens dans  les années 
2000.
Comme  s’est  plu  à  souligner  le  Père 

André van der Sloot dans son homélie, 
elle a vécu « des valeurs humaines qu’on 
oublie  trop  souvent  et  qui  donnent 
pourtant  du  goût  à  la  vie  :  l’amour, 
l’amitié,  la  fidélité,  la  présence  atten-
tionnée, le regard positif sur les autres, 
le  don  de  soi,  la  générosité  ».Merci 
Marie-Louise.

Association Éducative et 
Culturelle des Anciens et Amis 
de Don Bosco

Les membres des Ancien(e)s de Don Bosco à jour de 
leur  cotisation bénéficient  d’une priorité  de  réser-

vation et d’une remise de 20 pourcent sur les tarifs. La 
remise n’est pas cumulable e s’applique à l’adhérent et 
à ses enfants à charge si l’adhérent est inscrit au séjour.
Les  Ancien(ne)s  qui  ont  besoin  d’une  attestation 

à  l’AEC peuvent  la demander à  « dominiquemichel@
skynet.be »
Renseignements et  réservations – Villages de  l’AEC 

2-4, rue du Lachat – BP 54 – 74230 Thônes
Pour les familles et les individuels : Tél : 00 33 4 50 02 

90 74 – Fax : 00 33 4 50 02 12 61
Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 9 h à 18 h, 

le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30
Mail : « contact@aec-vacances.com »
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L’hiver  est  terminé.  Le  printemps  explose 
de toutes ses couleurs. La nature se réveille 

d’un  grand  sommeil.  Ce  réveil,  cette  renais-
sance,  accompagne  la  plus  grande  de  toutes 
les  fêtes  chrétiennes  : Pâques. On entend  :  le 
Christ est ressuscité ! Les cloches de nos églises 
sonnent joyeusement : Alléluia !
Le Christ est ressuscité. Il l’est vraiment.
Mais qu’est-ce que cela change pour toi, pour 

moi que Jésus soit ressuscité ?
Une  question  qui  mérite  d’être  posée  et 

approfondie.  Surtout  aujourd’hui  quand  on 
entend  souvent  que  même  les  chrétiens  ne 
croient pas à la résurrection !
Et  si  on  voyait  la  résurrection  comme  la 

conséquence naturelle du projet de Dieu pour 
l’humanité ?
Dieu aurait pu être beaucoup plus spectacu-

laire pour dire son amour et sa promesse de vie 
à tous les hommes. Il aurait pu rallier tous les 
hommes à sa « cause » triomphalement en un 
claquement de doigts. Mais ce genre de coup 
d’éclat n’est pas dans  les habitudes de Jésus  : 
naissance dans une mangeoire, vie simple avec 
des gens simples,  innocent  livré par  les siens, 
mort comme un criminel… 
Jésus  n’est  pas  venu  écraser  les  incroyants. 

Il est venu dire Dieu,  le dévoiler aux yeux des 
hommes, et leur montrer le chemin vers Lui.
Par  le don de sa vie,  Jésus entraîne toute  la 

Création  avec  lui  dans  Sa  Résurrection,  afin 
que nous  prenions  part  à  la  joie  éternelle  en 

Dieu.  Mais  fidèle  à  Sa  propre  nature  miséri-
cordieuse, Il n’a pas voulu que ce mouvement 
soit violent :  il ne s’agit pas d’embarquer tout 
le monde de force. 
Jésus a manifesté Dieu dans la douceur de ses 

paroles,  dans  la  simplicité de  ses gestes,  bref 
dans  la  simplicité  de  ses  relations  humaines. 
Dieu ne  choisit  donc pas  la  révélation  fracas-
sante  et  immédiate pour dire  son  amour  aux 
hommes. 
Il  leur  révèle  dans  la  douceur  d’une  parole 

donnée, par  la médiation d’un homme. Nous 
avons à changer notre regard. Cette puissance 
de Dieu est une puissance de douceur, d’amour, 
de délicatesse, de pardon.
Que les fêtes Pascales soient pour chacun de 

nous une rencontre personnelle avec le Christ à 
jamais vivant ! 
Joyeuses Pâques !
Dominik  SALM,  responsable  de  la  Commu-

nauté de Liège

Site des Ancien(ne)s : 
« adbliege »
Facebook : « anciens de don 
bosco Liège »
Depuis  cette  année,  notre  revue  est  également 
présente sur notre site.
N’oublie  pas  de  nous  donner  ton  adresse mail  et 
ton numéro de  téléphone ainsi  que des  informa-
tions comme une naissance, un décès, un mariage, 
une mise en famille  ou autres demandes. 
Merci de répondre par mail : 
« nicole@delanaye.be »  
Aidez-nous pour que notre site et notre page Face-
book soient de plus en plus conviviales.
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Il a été détaché au sein de l’école pour mettre 
en place le CTA, ce qui sera chose faite en 2012. 
Après un nouveau détachement de quelques 

mois,  cette  fois  à  Bruxelles,  comme  chargé 
de  mission  auprès  de  la  DREMT  (Direction 
Relation Enseignement Monde du Travail), il a 
repris depuis 3 ans sa charge de chef d’atelier 
au sein de notre école.
A  côté  du  Jean-Luc  profondément  investi 

dans son métier d’enseignant et dans son at-
tention aux  jeunes, il y a le Jean-Luc passionné 
de musique et de chant.
D’un côté il y a « PQF » (la chorale Pour Quelle 

Fête) dont il fait partie depuis l’origine et dont 
il  a  rejoint  depuis  plusieurs  années  le  pool 
Image.
De l’autre, il y « Rivage », groupe de 5 musi-

ciens qui font passer leur foi à travers le chant 
assurant essentiellement  l’animation de célé-
brations  religieuses  un  peu  partout  dans  la 
Province et même plus loin à l’occasion.
A  côte  de  cela,  quand  il  trouve  un  peu  de 

temps  (ce  qui  n’est  pas  aisé),  Jean-Luc  aime 
les petits et grands voyages comme il adore se 
plonger dans  la  lecture de romans mais aussi 
d’ouvrages philosophiques.
Sans oublier ce qui reste une priorité absolue 

chez  Jean-Luc  :  sa  grande  famille  dont  il  est 
très  fier  soit  ses  enfants  mais  aussi  ses  sept 
petits-enfants qu’il garde ou accompagne dès 
qu’il le peut à leurs différentes activités.
Bref,  une  belle  personne  que  nous  nous 

réjouissons d’accueillir  comme notre nouveau 
Président  et  dont  nous  ne  doutons  pas  qu’il 
fera tout pour redynamiser le mouvement des 
anciens.
Bienvenue et bon vent à toi, cher Jean-Luc. 

Michel SCHOLTES

Notre nouveau Président

Né à Liège le 11 octobre 1958, Jean-Luc est 
un  enfant  du  quartier  du  Laveu  et  de  la 

paroisse Saint-François de Sales.
Son papa,  Jean,  que beaucoup d’entre  vous 

ont connu, a été professeur à la section menui-
serie, puis  chef d’atelier et enfin, chef de  tra-
vaux durant les dernières années de sa carrière.
Lui  et  son  épouse,  Lucienne  BUSCH  dite 

Lulu,  ancienne  du  patro  des  filles,  ont milité 
pendant  toute  leur  vie  chez  les  coopérateurs 
et les anciens. Madame Thibaut a quitté notre 
Comité  depuis  seulement  quelques  mois  et 
nous rend encore visite à l’occasion.
Aîné  d’une  fratrie  de  3  enfants,  Jean-Luc  a 

effectué  l’intégralité  de  son  parcours  scolaire 
à Don Bosco, enchaînant après les maternelles 
et les primaires, un cycle de 7 ans à la section 
menuiserie où il a terminé en sculpture.
Durant la fin de son parcours, il a poursuivi en 

parallèle des  cours du  soir  en  travaux publics 
à Saint-Luc, ce qui lui a valu d’être diplômé en 
1977 des deux écoles.
Bon  sang  ne  pouvant  mentir,  dès  l’âge  de 

10 ans, le petit Jean-Luc n’avait qu’une envie : 
devenir  prof  de  menuiserie.  Mais  pour  cela, 
il  fallait d’abord passer par 3 ans de stage en 
entreprise  avant  de  pouvoir  passer  le  CAP,  ce 
qu’il a fait.
Après avoir effectué son service militaire, dès 

septembre 1981,  il  a  commencé  comme pro-
fesseur à Don Bosco Huy. A la mise à la pension 
de son papa, 13 ans plus tard, il a rejoint Don 
Bosco Liège qu’il ne quittera plus.
Tout d’abord, il exerça comme professeur puis 

deux ans plus tard comme chef d’atelier, succé-
dant à Charles CHATELAIN. 
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Don Angel 
Fernandez 
Artime !

Voici  le  digne  successeur  de 
Don  Bosco  qu’il  a  été  donné 

de  rencontrer  aux quelques  300 
salésiens et salésiennes, anciens, 
coops,  membres  des  directions 
et  PO,  enseignants,  paroissiens 
jeunes  et  moins  jeunes,  amis 
de Don Bosco de manière géné-
rale  qui  s’étaient  déplacés  ce 
dimanche  24  février  au  sein  de 
notre paroisse et école !
Quel charisme !
D’ores  et  déjà,  voici  quelques 

photos !
Promis,  dans  la  prochaine  re-

vue, on vous en dira plus !
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La famille salésienne à Lourdes
Inscriptions au pèlerinage.
Rendez-vous à Lourdes avec Marie et Don Bosco ! 
Du lundi 28.10.2019 à 16 h 00 au jeudi 31.10.2019 à 14 h 00.
Quatre jours de fête, d’échanges, de partage et de prière…. Le thème « Eduquer à l’heure du numérique ».
Le tarif correspond au pèlerinage, voyage non compris.
Les adultes peuvent prendre une chambre individuelle à 245 € ou une chambre à deux lits à 370 €.
Notre Fédération pourrait mettre en place un car avec logement durant l’aller et le retour.
Si cela vous intéresse, vous pouvez demander des informations à (tirtiauxmarc@gmail.com).
Les inscriptions se font avant le 30 juin 2019 ; elles seront prises en compte dès réception du paiement.
Par virement à : OMDB Maison Provinciale – IBAN FR76 3000 4028 3700 0104 4903 094 – BIC : BNPAFRPPPAA
La feuille d’inscription et la facture sont à envoyer à Monsieur Michel RACAPE :
  « m.racape@salesien.org » ou Maison Provinciale – 393 bis rue des Pyrénées – 70020 PARIS
Pour plus de renseignements, il vous est possible de vous rendre sur le site www.don-bosco.net
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« J’ai fait le brouillon ; 
vous mettrez les couleurs. »

En prélude à la fête de Don Bosco, l’Equipe d’Animation Pastorale a lan-
cé un défi à tous, élèves et membres du personnel, afin qu’ils s’expri-

ment artistiquement sur le thème : Don Bosco, un esprit, un projet de vie.
Plus de quatre cents réalisations nous sont rentrées présentant un bon 

moment  vécu,  une  illustration  de  la  péda-
gogie  salésienne,  un  projet  de  vie,  un  avis 
personnel  sur  l’école  et  les  relations  vécues 
en son sein… Nous avons été heureux de voir que le regard de confiance et 
d’affection que chacun tente d’avoir envers les jeunes, dans leur éducation, 
porte ses fruits. De beaux témoignages en ce sens nous sont rentrés.
Rassemblés, ces cartons ont décoré le réfectoire et les couloirs du bâtiment 

jaune avant de prendre la direction de l’église pour la visite du Recteur Ma-
jeur, le 24 février.

« Notre sainteté ici consiste à être toujours joyeux. »

Le 30 janvier, nous avons fêté Don Bosco. Comme chaque année, un petit déjeuner par classe a entamé 
cette journée festive. Invitée surprise, la neige a recouvert nos cours d’un beau manteau blanc imma-

culé avant l’arrivée de chacun. 
Selon leur degré, les élèves ont vécu diverses activités en rapport avec notre saint patron. Au 1er degré, 

ils ont vu un film sur  sa vie avant de  répondre aux questions d’un quizz. Les élèves du 2e degré ont 
joué en classe, mettant en pratique une des valeurs salésiennes : l’apprentissage dans la joie. Enfin, nos 
grands étudiants, après avoir vu un film sur la vie et l’œuvre de Don Bosco, ont rencontré des témoins 
venus leur partager l’influence de Don Bosco dans leur vie. Salésiens, anciens élèves, enseignants, édu-
cateurs… ils avaient tous répondus présents pour parler à nos jeunes et nous les en remercions.

Enfin,  pour  clôturer 
cette matinée, un grand 
rassemblement a eu lieu 
dans  la  cour  pour  une 
photo  souvenir,  musi-
cale et joyeuse.
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 Le CEFA rencontre et échange 
avec le CLW d’Ostende.

Les 6 et 7 décembre 2018, notre CEFA a organisé le cinquième 
échange avec  le CLW (Centrum Leren en Werken Oostende – Pétrus & Paulus scholen).

En effet, cela fait cinq ans qu’une année sur deux, nous nous retrouvons soit à Liège soit à Ostende.

Ces échanges nous donnent  l’occasion de partager sur  les pratiques du CEFA mais également de rencontrer des  jeunes de 
différents secteurs, motivés et désireux de nouvelles découvertes. 

Cette année, nous avons pu également représenter différents secteurs de notre CEFA : les commis, les vendeurs, les carreleurs, 
les paveurs et les maçons.

Le jeudi 6, après avoir accueilli la délégation ostendaise à la gare des Guillemins  (11 jeunes et 2 professeurs), nous avons été 
reçus par la section cuisine dans leur restaurant à Don Bosco où  

ils nous  ont proposé et servi un excellent repas apprécié de tous !

L’après-midi s’est poursuivie par une activité patinoire Place Cathédrale.

Cette activité a permis aux jeunes du CLW et du CEFA de faire connaissance avant d’aller à la découverte du Marché de Noël. 

Ensuite, ils ont pu découvrir, même en décembre, la chaleur des soirées de notre Cité Ardente !

La matinée du vendredi 7 fut consacrée à un jeu de piste interactif (imaginé par la Maison du Tourisme de la Ville de Liège en 
collaboration avec l’Université de Liège), téléchargé sur les Smartphones.  Cela nous a permis de découvrir le « vieux Liège » à 
pied. 

Après ce jeu, nous avons  pu échanger  autour d’un vin chaud ou de la traditionnelle tartiflette sur le marché de Noël.

Fin d’après-midi,  nous avons accompagné nos amis ostendais à la gare des Guillemins pour un au revoir toujours émouvant !

A bientôt à Ostende !                                                            Pierre ISTACES

P.S. Merci aux collègues qui se sont investis pour la réussite de ce projet !

Grève mondiale pour l’Avenir
Vendredi 15 mars, les élèves de 3, 4 et 5 TQ Industrie Graphique ont participé au rassemblement organisé par l’association « Youth for 
Climate », dans le cadre d’une « Grève mondiale pour l’Avenir ».

Préalablement, en classe, ils ont rédigé plusieurs slogans. Puis ils ont choisi les deux messages qui leur semblaient les plus impor-
tants. Ensuite, ils les ont composés à l’ordinateur, imprimés et collés sur des panneaux 
fabriqués par la section Bois.

De 10 heures à midi, devant  la gare des Guillemins,  les élèves ont  levé  les panneaux 
réalisés et participé à l’ambiance mi-récréative, mi-sérieuse de la manifestation.

Des animations musicales, principalement orchestrées par quelques rappeurs liégeois, 
entrecoupées de discours et slogans expliquant de façon plus pédagogique les raisons de 
la manifestation, ont fait oublier une météo qui, elle, n’était pas au rendez-vous.

Mais la chaleur était dans les cœurs de chacun !
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Séjour convivialité à Mons 
avec les élèves du D1 de Sainte-Marie

La spécificité de notre enseignement ? Une petite école  familiale et  chaleu-
reuse où chaque élève est à sa place et peut s’épanouir dans la bienveillance. 

En effet, nous sommes convaincus que la qualité de l’apprentissage est directe-
ment liée à la qualité de l’ambiance en classe et de la cohésion entre les élèves. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de partir deux jours à Mons avec nos élèves 

du premier degré de Sainte-Marie. 
Lors de ce séjour, le planning était chargé ! Ils ont pu visiter la ville, découvrir 

l’exposition du Doudou, participer à des activités de sensibilisation à l’environ-
nement,  fabriquer  du  dentifrice  ainsi  que  du  déodorant maison,  cuisiner  du 
tofu et même … se défier au bowling ! C’est donc les cernes sous les yeux mais 
la  tête  remplie de bons souvenirs et  le sourire aux  lèvres que nos élèves sont 
retournés chez eux.

Visite de l’expo interactive 
« PORTE OUVERTE 
SUR LA PRISON »

Lors de la visite de l’expo, j’ai pu m’immerger dans 
le  quotidien  des  détenus  en  vivant  de  manière 

accélérée une journée type.

4A, B, C
Visite de Liège – Églises romanes et gothiques
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70 ans Déclaration des Droits de 
l’Homme.

L’après-midi du vendredi 7 décembre 2018, à l’initiative 
des  professeurs  animateurs  de  la  cellule  Amnesty, 

l’Institut Sainte Marie a fêté les 70 ans de la Déclaration 
des Droits de l’Homme.
Les élèves du 1er degré  furent animés par des perma-

nents d’Amnesty et tous les autres élèves purent rencon-
trer  des membres  d’une  douzaine  d’associations  invités 
pour expliquer aux jeunes comment les droits de l’homme 
se vivent aujourd’hui, à Liège et ailleurs, grâce à ATD Quart 
Monde, l’Arche, Ekhoes, des Aumôniers de prison, le Col-

lectif  contre  les  violences  familiales  et  les 
exclusions, la Porte Ouverte, les Sentinelles 
de nuit, Sans  logis Femmes, Point d’Appui, 
Sant’Egidio,  ...  Un  goûter,  apporté  par  de 
nombreux  élèves  et  professeurs,  partagé 
joyeusement  tous  ensemble,  clôtura  ces 
rencontres. Les généreux surplus furent re-
pris par les Sentinelles de nuit, pour les SDF.

6A et 6B
VISITE DU PARLEMENT

À BRUXELLES
ET DU

MUSÉE
MAGRITTE

6A et 6B VISITE DU PARLEMENT A BRUXELLES et du MUSEE MAGRITTE 
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31 janvier 
Fête de Don Bosco !

A l’école,  madame  nous  raconte  son  histoire, 
nous montre des images.

Les  plus  grands,  nous,  nous  lisons  des  BD  ou 
nous  rencontrons  des  personnes  qui  nous  font 
part de leurs souvenirs.
Nous  jouons, chantons, enquêtons sur ce mon-

sieur qui a donné son nom à notre école.
En équilibre sur son fil, un magicien, un saltim-

banque  qui  a  su  interpeler  les  jeunes  et  les  ras-
sembler pour apprendre et créer leur futur.  
« Tu sais siffler? »
« J’ai fait le brouillon, à vous de mettre les cou-

leurs. » sont deux paroles fortes qu’il nous a lais-
sées.

En bref
En décembre, la balade aux flambeaux, le 
Marché de Noël et les diférentes célébrations 
nous ont permis de rassembler les familles 
dans une ambiance convivale.

En janvier, visite de la Boverie, rencontre à la 
médiathèque, compétition de natation étaient, 
entre autres, au rendez-vous.

En février, blind-test et carnaval ont été 
organisés par l’Association de parents et les 
6es sont partis pour Chiesa, pour les Classes de 
neige !

Le Roi du biscuit

Notre petit magasin se prénomme « Le Roi 
du biscuit ».

Nous  l’avons  créé  pour  que  notre  école 
mange plus sainement. Chaque semaine, une 
équipe de trois enfants s ‘occupe de servir  les 
clients. Ceux-ci achètent une carte de fidélité 
à deux euros, puis ils peuvent choisir leurs col-
lations.
Pour  trouver  le  prix  d’une  collation  ,  les 

élèves de 5e année ont dû calculer  le prix des 
collations pour avoir un bénéfice. C’est unique-
ment eux qui s’occupent  du petit magasin et il 
n’y a que les 4es, 5es et 6es qui peuvent acheter 
de bonnes collations.
Exemples  de  collations  :  crocandise,  grand 

pain grillé, prince start, galette de riz .......
                                                                                                                                                      

   Silou et Luna
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La semaine de théâtre en 5e

Tout  d’abord,  nous  avons  présenté  un  talent 
et  un  personnage  !  Pendant  longtemps,  les 

comédiens  ont  crée  une  histoire  puis  ils  sont 
venus  la présenter en  classe. Quand chacun a  su 
quel personnage il allait jouer, les comédiens nous 
ont donné à tous une feuille avec notre texte. On 
a eu une semaine pour tout connaître par cœur !!! 
Ensuite,  les  comédiens  sont  venus  tous  les  jours 
pour  qu’on  répète  les  scènes.  Enfin,  le  jour  du 
spectacle  est  arrivé  :  c’était méga  amusant  !  (et 
un peu stressant).  Je trouve que c’est une bonne 
expérience à faire. Et je me réjouis de voir le spec-
tacle de l’année prochaine !

Léo 

Classes vertes en 3e maternelle 

Le mercredi 16  janvier,  les élèves de 3ème ma-
ternelle  ont  eu  l’occasion  de  partir  en  classes 

vertes. 
8  heures  :  départ  à  pied  vers  la  gare  des  Guil-

lemins  où  un  train  les  a  emmenés  direction 
Sclaigneaux.  Arrivés  sur  place,  quelle  ne  fut  pas 
leur  surprise de constater qu’un char à bancs  les 
attendait. Quelle  joie  ! Et hop, direction  la  ferme 
du Chant d’oiseaux. 
 Ils ont démarré la journée par différentes activi-

tés comme s’occuper de poney, peigner l’âne, glis-
ser sur des skis attachés à un tracteur, nourrir les 
animaux de la ferme et les observer. Pour terminer 
la journée, les enfants ont pu réaliser «la pente de 
la mort» en tyrolienne. 
Après une bonne nuit de sommeil, ils ont rejoint 

les  bois  où  ils  ont  réalisé  différents  petits  jeux. 
L’après-midi  était,  quant  à  elle,  consacrée  à  la 
confection d’un délicieux jus de pommes, la pré-
paration d’un cake aux pommes et un petit quizz 
sur la vie à la ferme. Pour terminer la journée, les 
institutrices avaient préparé une soirée dansante 
où  chaque  enfant  reçut  une médaille  le  sacrant 
chevalier  ou  princesse.  Quelle  agréable  journée 
ce fut ! 
Le dernier jour, chaque élève a pu réaliser un pe-

tit pain. Plus tard dans la matinée, les élèves ont 
participé à un  jeu d’équipe pour voir  tout ce que 
nous avions appris à la ferme. Le diplôme de bon 
fermier leur fut remis. Ils ont par la suite regagné 
la gare en char à bancs et pris un train pour retour-
ner à Liège afin de retrouver leur famille.
Noa-Thai : « J’ai bien aimé faire du poney »
Jelena : « J’aimais bien faire du pain ».
Sara  :  «  J’ai  bien  aimé  donner  à  manger  aux 

petits lapins ».
Clothilde  :  «  J’aimais  bien  faire  du  jus  de 

pommes. »
Madame Marie et les enfants
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