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Octobre

Décembre

• École fondamentale
Souper d’école
Du 28 au 01 novembre | Congés de Toussaint
• Don Bosco
Les 10 et 11 | Classes d’alliance
Les 23, 24 et 25 | Conseils de classe

• École fondamentale
Marché de Noël
Du 23 au 3 janvier | Congés de Noël
• Don Bosco
Le 20 | Petit déjeuner, célébration – Bulletin 2
Du 23 au 3 janvier | Congés de Noël

Novembre
• École fondamentale
Lundi 11 | Congé de l’Armistice
Vendredi 15 | Bulletins P1-P2
Du 25 au 29 | Semaine « Théâtre » 5e primaire
• Don Bosco
Le 4 | Bulletin 1
Le 21 | Réunion de parents
Les 25 et 26 | Journées pédagogiques
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

D’autres informations peuvent être communiquées.
Restez attentifs aux courriers de l’école.
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ache deine Sache …

Nos voisins allemands utilisent une expression que j’aime beaucoup : « Mache deine Sache ! »,
ce qui se traduit littéralement par : « Fais ta chose ! » mais la formulation la plus indiquée serait
sans doute : « Fais ce que tu as à faire ! »
Cette injonction est intéressante car elle n’est pas utilisée comme un « ordre qui claque » mais
est plus souvent employée dans un contexte positif d’encouragement et de complicité, ce qui
sous-entend que la « chose à faire »   est vraiment importante et que la personne, à qui l’on
s’adresse ainsi, a l’opportunité de bien se concentrer sur ce qu’elle a « à faire » …
Cette expression indique aussi que le temps n’est pas vide mais est orienté vers l’action, la création et la réalisation d’un projet.
Cette expression trouve encore plus de pertinence dans notre contexte éducatif et scolaire car
bien sûr les élèves et les enseignants ont cette caractéristique commune qu’ils n’ont « jamais
vraiment fini » leur travail et que même lorsqu’il n’y a « rien à faire », il y a toujours « quelque
chose à faire » ; pour les uns réviser une matière, s’exercer à une compétence, s’avancer dans
un projet … Pour les autres retravailler un cours, dénicher un nouveau manuel, découvrir une
nouvelle application, rencontrer les collègues…
Dans le fracas médiatique qui nous entoure, je suis frappé par le nombre incalculable d’affrontements, de contestations, de reproches, de malentendus qui sont rapportés et amplifiés parfois
à l’infini… Et je me dis, certainement fort naïvement, que si chacun faisait simplement « ce qu’il
a à faire » « là où il est » … les situations problématiques et conflictuelles seraient sans doute
considérablement réduites…
Plus philosophiquement, « Mache deine Sache » peut s’appliquer à la vie que chacun d’entre
nous est appelé à mener de son origine jusqu’à son terme…
Que voilà un éditorial moralisateur et peut-être même un peu pompeux…
Heureusement j’ai trouvé une adaptation de la formule qui la rend plus légère, toujours en
allemand, et sous la plume de Joachim Ringelnatz
…Lebe, lache gut !  Mache deine Sache gut !
…Vis, amuse-toi bien ! Fais bien ce que tu as à faire !
C’est finalement un programme tout à fait acceptable pour la présente année scolaire !
Paul DAUMEN

Institut Saint-Jean Berchmans

Cotisation pour l’année 2019

De l’autre rive

L

e jeudi 27 juin, décès du Père Joseph
DELNEUVILLE à l’âge de 77 ans.
Il était ancien de Saint Jean-Berchmans
et du Patro de Liège. Il a été ordonné
prêtre en 1970 et a rempli ses premières
missions auprès des jeunes en l’école Don
Bosco de Liège. Il a été économe de l’école
et responsable des Coopérateurs.
Il a beaucoup œuvré par la suite à Bruxelles.
C’est là que Joseph a vécu de longues années sa
vie de salésien et de curé de paroisse. Ses  funérailles ont eu lieu à Bruxelles en l’église NotreDame aux Riches Claires.
Sa dépouille a été enterrée au cimetière de Farnières avec un moment de prière.

N
Les Anciens

ous avons appris le décès en mars ou avril, de
Luc HERGEL né le 17 février 1967. Il était un
Ancien de l’Imprimerie de 1990.
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L

e 10 mai dernier, nous avons appris le décès à
l’âge de 93 ans de Lucy LAMBERT  veuve de Julien HENRARD, maman de Jacqueline HENRARD.

J

acqueline HENRARD a aussi malheureusement
perdu sa belle-fille le 1er juin. Elle s’appelait
Annick GATHOYE épouse de Vincent ETIENNE,
ancien de la Section des CPL, promotion de
1999. Annick GATHOYE souffrait de la maladie de
Charcot depuis plusieurs années.

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 87
Ancien(ne)s qui ont versé leur cotisation.
Merci à ceux qui nous soutiendront les mois prochains !

N

ous avons appris le décès à l’âge de 91 ans
d’Andrée ROMIGNOT épouse d’Albert DELEPINE. Albert a été professeur et par la suite sousdirecteur de Don Bosco. Andrée ROMIGNOT est la
maman de Paul DELEPINE, ancien de St-Jean et
actuellement professeur à Don Bosco.

N

ous avons encore appris le décès à l’âge de 77
ans de Clément LEJEUNE veuf d’Annie PRAILLET. Dominique LEJEUNE, sa fille, est professeur
de religion à Don Bosco.

E

n ce mois d’août, nous avons appris le décès
de Mia RAHIER. Ancienne du Patro et de
l’école des Sœurs. Elle avait aussi été présidente
du Comité des Anciennes et était régulière à nos
journées annuelles.

D

ans ce même mois, nous avons aussi appris
le décès d’André STAINIER Ancien du Patro
et Ancien des scouts. André STAINIER était le
fils d’Edgard STAINIER, qui était aussi  Ancien du
Patro.

Hommage au Père Jeanmart
l était né à St Servais (Namur), le 3 octobre
1936 et est décédé à Liège le 18 juin 2019.
A la fin de ses études secondaires accomplies
au collège Don Bosco de Woluwe-Saint-Pierre de
1948 à 1955, il était entré au noviciat.
Après deux années d’études philosophiques
à Farnières, il se retrouva à Liège pour ses trois
années de pratique de 1958 à 1961. De 1961 à
1965, nous le retrouvons à Lyon pour les études
de théologie.
Il est ordonné prêtre  à Liège le 1 mai 1965 par
Mgr Van Zuylen.   En1967, il devient directeur
scolaire de l’école Don Bosco à Liège. Il en restera
le pilier jusqu’en 1994.
Il fut Provincial de 1996 à 2002. Il fut enfin
supérieur de la communauté de Liège de 2002
à 2008.
Au niveau de l’enseignement, il était quelqu’un
de très compétent, travaillant en union très
étroite avec la Fédération de l’Enseignement catholique. Il a pu faire profiter de son expérience
plusieurs autres directeurs d’établissement en
particulier dans les autres écoles animées par les
salésiens, participant activement aux réunions
des Pouvoirs Organisateurs.
Il a pu paraître parfois à certains un peu dur.  
Personne ne pourra cependant contester sa capacité de travail, réalisé avec toujours beaucoup
de modestie. Ce qu’on ignore parfois, c’est qu’il
était avant tout un prêtre et un religieux animé
d’une foi très profonde et très concrète. A la fois
homme de prière mais aussi proche des plus
petits, des plus faibles. Un vrai fils de Don Bosco.

Nous nous souvenons tous de l’intérêt et même
de l’amour qu’il portait à tous les jeunes qui
avaient du mal dans leurs études et qui souvent
se décourageaient, décrochaient, se laissaient
aller à la dérive. Il eut toujours un grand souci de
soigner les écoles professionnelles.
Un jour, alors qu’il avait déjà été amputé d’une
jambe, la communauté de Woluwe St-Lambert
l’invita à venir animer sa récollection mensuelle.
Il nous partagea en toute simplicité son vécu, ses
difficultés, les joies rencontrées dans sa vie de
salésien-prêtre ainsi que dans son travail scolaire
et pédagogique.
Il a toujours travaillé avec le même enthousiasme et le même courage, sans se laisser aller
au découragement jusqu’au jour où le corps n’a
plus répondu et l’a obligé à garder le lit dans différentes cliniques.

Les Anciens
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Samedi 22 juin

Les obsèques du Père
Jeanmart

Les Anciens

Église Saint François de Sales.
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Plusieurs centaines de personnes ont tenu à
rendre un dernier hommage au Père José Jeanmart qui vient de nous quitter pour rejoindre le
Père après de longues années de souffrance.
Un parterre de ses confrères salésiens a voulu
concélébrer cet office présidé par le Provincial
Daniel Federspiel.
Sur son cercueil sont déposés les 2 symboles
de sa vie, la règle salésienne et l’étole de prêtre.
L’émotion est palpable particulièrement parmi
ceux qui ont voulu prendre la parole.
Reprendre in extenso le contenu des différentes interventions serait par trop fastidieux
tant le volume et la densité des hommages ont
été importants. Vous ne m’en voudrez dès lors
pas de me limiter à souligner en quelques mots
ce qui à mes yeux dans ces témoignages permettent de camper au mieux la personnalité de
notre cher défunt.
Une foi profonde et ouverte caractérisait cet
homme au grand cœur. Il voulait aider à bien
faire et à faire le bien au profit des jeunes. Un
homme d’écoute, un mélange d’autorité, de
confiance, de service à l’enfant, un homme qui
jusqu’au bout a tenu à accompagner les jeunes.
L’image du bon pasteur dont question dans
l’évangile du jour. Une vie religieuse au profit des PO. Un testament spirituel qu’il semble
avoir voulu laisser lors de son départ du PO de
Liège résumé en deux images, celle des parents
migrants qui tendent leurs enfants à d’autres pa-

rents par-dessus la frontière et celle du cadavre
d’enfant rejeté par la mer (Sommes-nous du côté
des sauveteurs ou du côté de la mer qui rejette ?)
Une présence affirmée lors des rencontres d’anciens. Quelqu’un qui du fond de sa souffrance en
a épaté plus d’un.
Je donnerai la parole en dernier lieu à André
Penninckx qui s’est plu à nous décrire la densité de vie que son confrère est parvenu sa vie
durant à injecter chez ceux, jeunes ou moins
jeunes, qu’il a côtoyés, densité de vie qu’il avait
sans doute déjà innée chez lui mais qu’il a ancré
par la suite dans son dialogue avec la parole des
Evangélistes.
Un homme de Dieu comme l’a qualifié André
ou juste quelqu’un de bien ? Un peu des deux
sans aucun doute.
Merci Père Jeanmart pour votre vie donnée.
Reposez en paix dans ce cimetière de Farnières
au milieu de vos chers confrères.
Michel SCHOLTES
Secrétaire du Comité des Anciens de Don Bosco.

Dans la Communauté de
Woluwé-Saint-Lambert

L
L
L

e Père van der SLOOT devient supérieur de la
Communauté à Woluwé-St-Lambert.
e Père Francis GATTERRE a quitté Lille pour
rejoint la Communauté.
e Père Gérard DURIEUX a quitté  la Communauté de Farnières pour rejoindre la Commu-

Site des Ancien(ne)s :
« adbliege »
Facebook :
« anciens de don bosco Liège »

L

e responsable de la Communauté, le Père
Dominik SALM  quitte Liège afin d’être Curé  à
Argenteuil. Au revoir à notre aumônier.
Il était arrivé discrètement il y a de cela 3 ans et
il est reparti tout aussi discrètement.
Le RP Domonik SALM avait repris la charge de
responsable de la Communauté salésienne de
Liège en septembre 2016 et depuis lors, il s’était
astreint à participer à nos réunions de Comité et
à nous soutenir dans nos différentes activités.
Il est désormais missionné par ses supérieurs
pour reprendre en charge comme curé une paroisse de la région parisienne.
Lors de sa dernière messe à Saint-François de
Sales, l’intéressé s’est plu à souligner que Jésus
nous invitait à faire route avec lui pour rencontrer les autres, que nous étions tous appelés à
être ses messagers.
Merci Dominik pour ce que tu as fait pour nous
et bon vent à Argenteuil dans tes nouvelles fonctions.
Tu reviens à Liège quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu.

L

e Père Curé Rudy HAINAUX  quitte la paroisse
St-François de Sales et rejoint la communauté
de Farnières.

L

e Père Christian TSHALA WIKA est arrivé à
Liège le 8 septembre 2019 pour reprendre en
mains la paroisse St-François de Sales.

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 informations 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
Facebook soient de plus en plus conviviales !

Le Père Daniel Federspiel
est à nouveau nommé
pour 6 ans « Provincial »

L

e Recteur Majeur, le Père Ángel Fernández Artime, supérieur mondial des
salésiens de Don Bosco, vient de nommer
pour les 6 prochaines années, le Père Daniel
Federspiel comme supérieur provincial.
Cela fait suite à la consultation des religieux de Belgique Sud, France et Maroc qui
ont exprimé dans une large majorité le souhait de continuer l’élan nouveau initié par
le Père Daniel et son conseil.
Ce deuxième mandat (2020-2026) permettra au Père Daniel et son futur conseil
de continuer la réflexion portée par les religieux et avec les religieuses, sur la mission
auprès des écoles, des paroisses et des maisons d’actions sociale.

Les Anciens

Dans la Communauté des
Salésiens de Liège
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Un ancien de Saint-Jean
Berchmans !

Les Anciens
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ndissociable du mouvement des Anciens de
Don Bosco auxquels depuis des années il apporte une aide chaleureuse, Frédéric Delmotte
est un homme de son temps ouvert sur le monde
et qui mérite d’être découvert.
Né le 2 mars 1967, fils cadet de Jacques
et Denise Delmotte mais aussi frère Thierry,
autre pilier du mouvement des Anciens, Fred
est d’abord un pur produit de la paroisse Saint
François de Sales où il a passé toute sa jeunesse.
Maternelles, primaires et secondaires c’est à Don
Bosco qu’il les a faites. Scoutisme (il y fera toutes
ses classes et sera même en finale chef d’unité
pendant 3 ans) et plaine de jeux (animateur
sous l’égide de ce lui qui reste son modèle, le
Père Hector Castiaux) encore une fois c’est chez
les Salésiens que cela s’est passé.
Baigné dans cette ambiance salésienne, il en
est ressorti en fervent admirateur et défenseur
des valeurs prônées par Don Bosco (sur le ton de
la confidence, il m’avouera d’ailleurs ne jamais
partir en vacances sans emporter son portrait).
La pédagogie salésienne c’est son truc et son
métier lui permet de l’appliquer à tout moment.
Fred c’est aussi en effet un instituteur primaire.
Ainsi après ses études de latin-sciences à Saint
Jean Berchmans, il est rentré à l’Ecole Normale
de Saint Roch Theux et en est ressorti avec un di-

plôme qui, très rapidement, lui a permis de rentrer à l’Institut  Saint Paul à Liège, établissement
dans lequel il enseigne maintenant depuis près
28 ans. Après y avoir enseigné en 2ème, 3ème,
4ème et 6ème année, il est aujourd’hui titulaire
de 5ème année depuis 15 ans.
Fred c’est encore un passionné de voyages qui
dit aimer s’ouvrir aux choses très différentes de
lui mais aussi un grand fan des arts martiaux
qui, après avoir pratiqué le judo, s’est investi  
dans le karaté étant aujourd’hui ceinture noire
2ème dan.
Ces deux dernières passions l’ont sans doute
amené tout naturellement à s’intéresser au
Japon et quand on dit s’intéresser c’est peu dire.
Jugez plutôt !
Depuis 4 ans, il s’est rendu 5 fois au pays du
soleil levant dont une dernière cet été où il a
mêlé apprentissage du japonais, stage de karaté
et un peu de tourisme (d’où les quelques photos
qui accompagnent cet article).  
Il continue d’apprendre la langue au quotidien

Depuis 1988, il a rejoint le staff des Prog-résiste, magazine belge trimestriel  de 132 pages,
rédigé en français et qui a pour objet la promotion du rock progressif non seulement en Belgique mais dans tous les pays francophones.
Pour info cette revue est tirée à 900 exemplaires avec environ 600 abonnés.
En résumé, Frédéric a une vie bien remplie, une
vie qu’il veut sous-tendue par les valeurs reçues
lors de son passage à Don Bosco.
Dans ce monde qui se replie sur lui-même Fred
prône des valeurs de solidarité, d’ouverture aux
autres.
Selon ses propres termes, en bref il se veut
humaniste !!!
Michel SCHOLTES
Secrétaire du Comité des Anciens de Don Bosco
Les photos sont de Fred Delmotte.
Un grand merci.  

Les Anciens

et fait partie d’une ASBL liégeoise appelée « Passerelle Japon » dont le but est de
promouvoir tout ce qui tourne autour du
Japon en ce compris des cours de langue et
de calligraphie.
Depuis octobre 2018 il suit une formation
CEFLES (Certificat d’enseignement du Français Langue Etrangère et Seconde) à l’Université de Liège qui devrait lui permettre
de mieux accompagner les enfants allophones qui sont de plus en plus nombreux
à fréquenter nos écoles mais aussi de, qui
sait, réaliser un rêve à savoir, à l’occasion
d’une pause carrière, de séjourner quelques
mois au Japon pour mieux y appréhender la
culture en donnant des cours de français à des
Japonais …
Enfin, Frédéric c’est la musique parce que,
me dit-il, « sa vocation est d’être universelle et
qu’elle adoucit les mœurs ». Il en écoute mais
aussi il en joue (batterie). Métal, chanson française et aussi le rock des Seventies.
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Tous a vélo pour Mokamo

Don Bosco & CEFA
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l y a deux ans, les professeurs de Don Bosco
Verviers ont lancé l’idée de relier les écoles Don
Bosco de Belgique francophone en vélo pour
soutenir la recherche contre le cancer : le télévie
(téléthon belge). Ravi de cette première expérience, l’un d’entre eux a pris contact avec moi au
mois de septembre 2018 : « Et si on remettait ça ?
». Enthousiasmé par l’idée, je n’ai pas eu de difficulté à convaincre mes collègues directeur(trice)s
de soutenir ce projet ambitieux. Ensemble, nous
avons choisi d’en faire notre projet de Carême et
de soutenir le groupe MOKAMO dont le but est de
construire un atelier polyechnique dans l’école du
village du même nom.
Le projet est alors présenté dans les différentes
écoles Don Bosco de Belgique francophone et
chaque direction appuyée par son équipe d’animation pastorale imagine la meilleure manière
de récolter des fonds pour soutenir ce beau projet.
Pendant ce temps, les professeurs préparaient les
élèves à cette épreuve physique et analysaient la
qualité du matériel roulant.

Le 2 avril en soirée, j’accueillais les élèves de Don
Bosco Tournai accompagné
de quelques collègues. Ceuxci étaient venus passer la
nuit à Liège avant le GRAND
départ.
Le 3 avril, il y avait de
l’effervescence dans la cour
de récréation. Les uns graissaient une dernière fois leur
chaîne, les autres gonflaient leurs pneus sous les
regards encourageants des élèves et des professeurs restés à l’école.
Nous sommes partis de Liège en même temps
que nos amis verviétois partaient de Verviers.
Chaque groupe de cyclistes convergeait vers
Remouchamps où nous sommes arrivés vers
10h30. M.Germain le directeur de Remouchamps
me remis le chèque représentant le montant
récolté par les élèves et les enseignants de Saint
Raphaël et Saint Joseph. Nous avons continué
notre route sous un temps sec mais couvert. Après
une pause déjeuner bien méritée à Fraiture, nous
nous  sommes laissés glisser vers Huy. A la veille
de la célèbre course cycliste la Flèche Wallonne,
certains cyclistes ont souhaité gravir le fameux
MUR DE HUY. Je dois bien dire qu’ils m’ont surpris
d’y arriver avec tant d’aisance. Après le repas du
soir et une douche salutaire, nous nous sommes
réunis autour de la table pour échanger notre mot
du soir. Certes les corps étaient fatigués, mais tous
sont unanimes : « Quel bel esprit d’équipe, c’est
super ! ».
Après une nuit reposante et un petit-déjeuner
copieux, nous avons quittés Huy à 7 heures 30 en
direction de Tournai.

les vitesses se passèrent les unes après les autres.
Vers 15h00, nos héros du tarmac passèrent la
grille du clos André Rappe, ligne d’arrivée de notre
périple. Ils furent accueillis par les frères salésiens
de Woluwé. C’est alors que je décida de révéler le
montant global récolté par chacune des écoles :
6039 euros !
Les applaudissements furent nourris et une
question m’arriva : « Le refait-on dans deux ans ? »

Merci à chacun d’avoir relevé ce défi : rouler plus
de 300 km en vélo. C’est certainement l’esprit de
Don Bosco qui vous a permis de vous surpasser et
de développer des liens de solidarité tels que j’en
ai vus tout au long de ce beau périple.
A dans deux ans, pour de nouvelles aventures
cyclistes !
                                                                    B. Gochel

Don Bosco & CEFA

L’étape la plus longue : +/- 180 KM.
Les premières grosses crampes se sont
faites sentir dès le matin et les premières casses mécaniques brisèrent
l’élan de certains. Heureusement, l’équipe médicale veillait sur les cyclistes et Bruno (Stordeur) sur
leur vélo. Tout le monde resta en selle et pédale.
La pause de midi fut prise aux abords d’un parc
sous un soleil timide. Nous avons ensuite continué le long du canal en direction de Tournal. Ce
canal est long, rectiligne et nous paraissait interminable….
Et pourtant, vers 17h00, tous nos cyclistes
passèrent sous le
porche d’entrée, le
long de ce magnifique bâtiment récemment rénové.
M.Henneau nous
accueilli à bras et
à cœur ouverts
nous remettant à
son tour le chèque
des élèves de des
professeurs de son
école. Après une
nouvelle douche et
un repas copieux,
j’entendis les premiers ronflements vers 22h00.
Le lendemain, les élèves arrivaient en masse
à l’école et une partie d’entre eux avait décidé
de faire la dernière étape avec nous. Direction
Bruxelles !
La météo était belle et les cyclistes encore plus
motivés que les deux autres jours. Les organismes
étaient marqués, mais la volonté d’y arriver était
plus forte. Le bruit des dérailleurs se fit entendre,
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Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie

Exposition du 7 au 11
octobre
SJB E207
« Adolescence,
la fabrique des héros »
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Durant le mois d’octobre 2018, la Cité Miroir
proposait- en collaboration avec le SIPS - une
exposition intitulée
voici un bref descriptif :
« Une odyssée de 5 ans pour 20 adolescentes accompagnées de Chloé Colpé et Wajdi
Mouawad en vidéos, textes et photographies.
Cinquante adolescents venus de cinq villes
francophones et de trois continents – Belgique
(Namur et Mons), France (Nantes et l’Île de la
Réunion) et Canada (Montréal) – ont accompagné l’artiste Wajdi Mouawad de 2011 à 2015
autour d’un projet inédit posant les questions
de la transmission et de l’émancipation comment apprendre à penser par soi-même ? À
travers cinq voyages différents chaque année,
les jeunes gens se sont posé des questions, ont
regardé autour d’eux, ont ouvert leurs horizons
et ont traversé l’adolescence.
Chloé Colpé, doctorante à l’UCL, a suivi l’évolution des vingt jeunes montois et namurois :

Rentrée 2019-2020 – Site Saint-Jean

cinq ans d’observation, d’entretiens, de participation directe aux activités du groupe pour
mettre en perspective cette expérience singulière.
L’exposition Adolescence, la Fabrique des
héros présente un film documentaire qui
retrace pour chacun d’entre eux leur traversée
adolescente. Une installation graphique photographique et cartographique – réalisée par
l’artiste Vahram Muratyan – donne les clefs de
compréhension de cette odyssée originale. »
Lors de notre visite, nous avons appris qu’il
était possible d’accueillir cette exposition dans
l’enceinte de l’école. Intéressés par le projet,
nous avons mis en place les démarches nécessaires afin de l’accueillir. L’affaire étant conclue,
c’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’impatience que nous attendons la semaine du 7
octobre 2019 afin de faire enfin découvrir cette
exposition à nos élèves. La suite ? Au prochain
épisode…

Rentrée 2019-2020 – Site Sainte-Marie

Stand de notre institut lors de la brocante de Fragnée le dimanche 10/9/2019

Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie

Réunion de parents pour « AMELIORER LA REUSSITE » le 12/09/2019.
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Travaux dans l’école

école Fondamentale
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n en parlait depuis un petit temps, il fallait
moderniser des installations et réaménager
les volumes.
Ce 1e juillet 2019, des travaux conséquents ont
démarré !
Les classes de 1res, 2es, et 3es ont déménagé
pour un trimestre dans une aile d’un bâtiment du
secondaire.
Mais quels travaux ?
Nouvelles toitures maternelles et primaires
Nouvelles chaudières
Agrandissement de la coursive de l’étage et
aménagements mobiliers de ce nouveau couloir
Nouveaux faux-plafonds et nouveaux éclairages
dans les classes primaires (P1 à P4) et les 	 c o u loirs
Création de toilettes au 1er étage côté rue des
Wallons
Nouveau revêtement de sol dans les classes et le
couloir des P3
Agrandissement d’une classe de P3
Aménagement de l’entrée principale de
l’école : enlèvement de la grille et remplacement par 	
un châssis et porte
Création d’un bureau pour le secrétariat
Le tout prévu pour janvier.
Durant les vacances, cela a bien avancé.
Les enfants ont vu les premiers changements dès le 2 septembre et s’en réjouissent.
Au prochain numéro, vous aurez plus de
photos.

Fin juin

C

ette année se termine sur des déménagements
et de beaux moments de convivialité.
La fête des enfants a été un succès comme
d’habitude et le soleil était de la partie. L’A.P. est
la cheville ouvière de ce moment particulier, merci
à elle !
La journée de passage a permis aux enfants de
découvrir leur futur instit et aussi le lieu   qu’ils
cotoieront en septembre.
Les derniers jours ont également vu une entraide
pour migrer les classes des plus jeunes dans l’aile
prétée par les secondaires en vue des travaux.
Les grands ont eu leur cérémonie d’aurevoir
emprunte d’émotion. Chacun a reçu une attention particulière. Quel chemin parcouru, nous en
sommes fiers et nous leur souhaitons bon vent
pour la suite de leur parcours. Revenez nous donner de vos nouvelles à la Fancy fair ou au souper
ou…. Vous faites partie de la famille !

ous voici à la rentrée des classes dans notre belle école. C’est
aussi la rentrée pour votre Association des Parents qui vous a
déjà préparé quelques activités pour cette année.
Tenez bien à l’oeil nos newsletters (sur papier jaune) dans les
mallettes de vos loulous car certaines dates ne sont pas encore planifiées.
Nous vendrons nos lasagnes/macarons mi-octobre afin de financer certains projets.
Le Blind-test, activité pour les grands autour d’un verre dans une
ambiance sympa, si il est maintenu en début février.
Notre Carnaval de l’école avec le concours de déguisements le
samedi 8 mars.
Il reste encore le week-end travaux et le grand nettoyage de printemps qui doivent aussi être planifiés.
Fin juin la Fête des Enfants bien sûr où nous comptons vous voir
nombreux.
Votre Association des Parents vous prépare aussi des nouveautés
mais nous travaillons déjà d’arrache pied dessus donc on vous tient
au courant.
Nous sommes présents dans l’école chaque jour pour amener et
reprendre nos enfants donc n’hésitez pas à nous interpeller nous
sommes aussi à votre écoute. Et si l’âme vous en dit rejoignez nous
car l’AP recrute en permanence : apdonbosco@gmail.com

La rentrée des 6es

T

out commence un beau matin de septembre,
les élèves sont impatients de retrouver leurs
amis qui eux sont tout aussi heureux que leurs
parents. Les professeurs, eux, ruminent ou sont
contents. Les nouveax sont bien accueillis par les
anciens.
Le son de la sonnerie nous indique que nous
devons nous mettre en rang. Nous rentrons en
classe ; les groupes d’amis se reforment. Monsieur
Ruwet nous demande d’arrêter de parler sans

cesse. Le silence arrive enfin dans la classe et des
consignes peuvent être données.
Chacun place ses affaire là où il faut. Nous écoutons la suite du discours de bienvenue de notre
instituteur. Sachant le programme de la semaine,
nous sommes tous rassurés. Au lieu d’avoir natation, nous avons temps libre ! Le reste de la journée s’est passé à merveille !
Cette rentrée était vraiment incroyable ! Chacun
est content de cette journée ! Quelle belle rentrée !
Cheyenne G

école Fondamentale
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