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CourS
Le Centre Scolaire Don Bosco
Les Anciens de Liège
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À vos agendas...
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•  Le Recteur Majeur des Salésiens 
nous rend visite

•  Vers l’autre rive
•  Au revoir, Monsieur le Président, 

mais pas adieu
•  Change ton regard
•  Les 150 ans de Giel en Normandie
•  Après la rentrée... mon fil n’a pas 

d’amis

•  Journées spéciales 1er degré 
•  Les classes d’alliance
•  Formation « Jeunes profs »
•  Les coteaux
•  Plan de pilotage
•  Eco délégué / Agenda 21

•  Sortie dans le vieux Liège
•  Retraite des 5A
•  Seule, on va plus vite,. 

Ensemble, on va plus loin
• Les A à Verdun

•  A vélo à Castelnuovo. En visite chez 
Don Bosco.

•  En bref
•  Balade d’automne
•  Commémoration  du  centenaire  de 

l’Armistice

Janvier
•   Don Bosco   |  7 : Bulletins 7es

•   Don Bosco   |  15 : Réunion de parents D1, D2, D3
•   Don Bosco   |  15 & 26 : Portes Ouvertes 1er degré
•   École Fondamentale   |  Du 16 au 18 : Classes Vertes 3M
•   Don Bosco   |  31 : Semaine citoyenne
•   Saint-Jean Berchmans - Sainte-Marie   |  31 : Saint-Jean Bosco

Février
•   Don Bosco   |  1 : Semaine citoyenne
•   École Fondamentale   |  2 : Blind Test
•   Don Bosco   |  4 : Journée pédagogique
•   École Fondamentale   |  15 : Je nage... Garçons - Crisnée
•   Saint-Jean Berchmans - Sainte-Marie   |  18 : Journée pédagogique
•   École Fondamentale   |  20 : Départ Classes de Neige
•   École Fondamentale   |  24 : Fête du Carnaval (Maternelles)
•   École Fondamentale   |  26 : Réunion de parents
•   Don Bosco   |  28 : Conseils de classe

Mars
•   École Fondamentale   |  1er : Retour Classes de Neige
Du 2 au 10 : Congés de Carnaval
•   Don Bosco   |  1er : Conseils de classe
•   Don Bosco   |  11 : Bulletins : 1res  à 5es

•   École Fondamentale   |  15 : Je nage... Filles - Crisnée
•   Saint-Jean Berchmans - Sainte-Marie   |  18 : Prix Mathias
•   Don Bosco   |  22 : Bulletins :  7es

•   Don Bosco   |  25 : Bulletins :  6es

•   École Fondamentale   |  30 & 31 : Fancy-Fair

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   |  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 : Congés de l’Ascension
•   Don Bosco   |  31 : Journée pédagogique

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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Couleurs des « Cours »

Une nouvelle revue ? Peut-être. Une suite de L’Ami ? Pas nécessairement. Mais sûrement une 
nouvelle manière de partager, des plus jeunes aux plus anciens, le vivre ensemble de notre 

Centre Scolaire.
Depuis  bien  des  années,  nous  vivons  côte  à  côte  sans  vraiment  prendre  le  temps  de  nous 

connaître, d’échanger les moments vécus dans chacune de nos cours. Ces cours remplies de mul-
tiples têtes aux couleurs bien différentes, ces cours où chacun et chacune se croise sans partager 
ses activités, ses formations, ses résultats, ses projets, ses moments de fête, ses aspirations ou 
ses difficultés.
Dernièrement,  en  rentrant  de  Farnières,  j’admirais  les  couleurs  que  prenait  la  nature  en  ce 

début d’automne. Je ne pouvais m’empêcher de penser, de les comparer à celles des cours que je 
vois chaque jour de la fenêtre de mon bureau, de ces petits bouts de maternelle à ces grands, fiers 
de porter les couleurs de leurs sec-
tions et le nom de leur école. À ces 
anciens  de  tout  âge  venant  sim-
plement dire bonjour et revivre un 
instant de leur vie. À ces moments 
durant  les  récréations,  les  temps 
de midi, pendant  lesquels  les dif-
férents  jeunes  prennent  le  temps 
de  partager  leurs  collations  ou 
leur repas. À ces moments de joie, 
à  ces  cris d’enfants qui  jouent  sur 
le terrain de sports et qui croisent 
d’autres jeunes qui se rendent à la 
piscine. 
Couleurs des « Cours », une revue qui permettra de communiquer entre les jeunes, les parents 

et les enseignants, sur la vie de notre Centre Scolaire. Mais aussi aux anciens de partager avec eux 
leurs expériences de vie, leurs moments de joie, de difficultés, leur choix d’orientation, leur vécu 
dans nos écoles. 
Don Bosco a dit : « J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs ». Cette revue est la première, 

à chacune et à chacun d’entre nous de la faire vivre pour qu’elle soit le reflet des couleurs de nos 
cours. 
En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et tous de vivre des moments colorés de partage, 

de joie en famille et entre amis.
Jean Luc Thibaut 

Président des Anciens
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Vers l’autre rive
Dans le courant de septembre, 
décès de Laurent SAROLEA, 
papa de Christian SAROLEA, 
éducateur à Don Bosco.

Le 5 octobre,
décès de Philippe NICOLET 

époux de Bernadette LESPIRE. 
Philippe était chef d’atelier 

de l’imprimerie 
et ses enfants sont tous passés 

à l’école de Don Bosco.

N’oublie pas ton aide
à ton Association

Cotisation pour l’année 2019
Membre   10 €      
Solidarité  16 € 
D’Honneur  25 € et +
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 : Aide pour 2019

Le Recteur Majeur 
des Salésiens 
nous rend visite
Le 10e successeur de Don Bosco, le Recteur 
Majeur sera à Liège le 24 février 2019.
-  Eucharistie à 10 h 30
-  Vers  midi,  repas  pique-nique  dans  le 
grand réfectoire
-  Dans  l’après-midi,  rencontre  avec  la 
Famille salésienne
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Au revoir Monsieur le Président 
mais pas adieu !

Tout le monde croit le connaître car cela fait maintenant plus 
de  25  ans  que  Michel  DOMINIQUE  est  Président  de  notre 

Comité mais qui peut se targuer de le connaître vraiment !
En tout cas, à la veille de son départ de la Présidence, il nous est 

apparu indispensable de vous le faire découvrir un peu plus.
Michel est né à la clinique Beauregard, le 15 janvier 1950.
Ses parents habitaient le quartier Sainte-Marguerite à Liège où ils tenaient un petit Delhaize. Michel est 

leur fils unique.
Son enfance, il la passe dans le dit quartier, effectuant ses primaires à l’école Saint-Joseph tenue à l’époque 

par les Frères des Écoles Chrétiennes.
Très tôt, il devient enfant de chœur de la paroisse. Cette mission lui tiendra à cœur très longtemps puisque, 

une fois devenu adolescent, il deviendra responsable des acolytes. De manière générale, toute sa jeunesse, 
le petit Michel (cela me fait tout drôle de l’appeler ainsi !) s’investira dans les diverses activités paroissiales.
Le monde de Don Bosco, il va le connaître très jeune et ce, grâce à un oncle curé qui invita ses parents à 

l’orienter vers une école salésienne à la sortie de ses primaires. Il ne le quittera plus par la suite.
C’est ainsi que Michel effectue des humanités gréco-latines à Saint Jean où, ceci dit pour la petite histoire, 

j’ai eu le bonheur de le connaître. C’est l’époque des Pères Firquet, Vivier, Bouchery et puis Béghin comme 
conseillers mais  aussi  de  toute une  série  d’autres  salésiens  parmi  lesquels  je  citerais  les  Pères  Castiaux, 
Duhayon, Stuer, Périlleux et bien sûr Jules Léonard.
Michel se plaît à me dire que ce dernier lui a véritablement mis le pied à l’étrier dans le milieu salésien 

en l’entraînant à des réunions à Liège mais aussi et surtout en l’amenant à participer aux week-ends que la 
Famille salésienne avec les Anciens organisaient à Spaloumont.
Mais ne brûlons pas les étapes.
Après ses humanités, Michel effectue un graduat en commerce et secrétariat à ce qu’on appelait à l’époque 

l’E.C.C.S.A. (Ecole Communale de Commerce, Secrétariat et Administration).Il en sortira 2 ans plus tard avec 
un diplôme et des compétences qui lui permettront d’effectuer un très honorable parcours professionnel.
Jugez-en plutôt. Après son service militaire, il rejoint la société ASSUBEL qui deviendra plus tard PARTENA. 

Il y fera toute sa carrière. Très rapidement, il devient l’adjoint du responsable de l’agence de Liège jusqu’en 
1996 avant de partir quelques années plus tard pour Bruxelles où il devient adjoint de direction des petites 
et moyennes entreprises, poste qu’il occupera jusqu’à sa mise à la prépension en 2010.
En 1971, il rencontre sur la cour de l’école Don Bosco celle avec laquelle il allait partager sa vie, Marie-

Paule GABRIEL, fille du Vice-Président du Comité des Anciens de Liège de l’époque.
En 1974, ils se marient. Ils auront 3 enfants et 3 petits-enfants.
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Revenons à 1972. A l’époque, le Bureau Fédéral de Belgique Sud 
des  Anciens  cherche  à  rajeunir  ses  cadres. Michel  vient  à  peine 
de  quitter  Don  Bosco mais  son  futur  beau-père  lui  demande  si 
la  Fédération  pouvait  l’intéresser.  Michel  pourrait  difficilement 
décliner l’invitation. Il l’accepte donc et rentre au Bureau Fédéral 
en même temps que Roland DEFAWE, le fils du Président Fédéral 
de l’époque, Hubert DEFAWE.
La boucle est bouclée. Son aventure chez les Anciens commence.
Au début,  il  s’occupe notamment de  la Revue de  la Fédération 

mais dès 1977, alors que Guy WEYNANTS est nommé Président, il 
devient Secrétaire. En 1984, il est promu Président Fédéral. Il a 34 ans. Il le restera jusqu’en décembre 1991.
Après une vingtaine d’années de grande effervescence, l’Association de Liège connaît un vrai déclin et le 

Président du Comité démissionne.
C’est donc dans des conditions particulièrement difficiles que Michel accepte de reprendre la Présidence 

de notre Comité. Nous sommes le 1er janvier 1992... Il y a maintenant 26 ans !
Depuis lors, on peut dire que Michel s’est consacré corps et âme à notre Association.
Les  lignes  qui  suivent  font  part  des  réalisations  les  plus marquantes  du  Comité  depuis  1992  sous  sa  

Présidence.
Avec l’aide du Père CASTIAUX, nommé aumônier, et d’une équipe recomposée, Michel va véritablement 

relancer l’Association de Liège. 
Le nouveau Comité participe tout d’abord  activement à la clôture des fêtes du Centenaire de l’Ecole.
 Aux assemblées générales d’Anciens, succèdent des assemblées par sections qui se tiendront deux fois 

par an, en mars et en octobre.
Un nouvel AMI est édité. Les soirées Beaujolais Nouveau où étaient invités les anciens des 2 ou 3 dernières 

années ainsi que les sortants de l’année se poursuivent plus que jamais, remplacées, par la suite, par des 
soirées dansantes.
Chaque année, le Comité aide à l’organisation des INTERBOSCO, joutes sportives entre les différentes écoles 

salésiennes et participe à l’Assemblée générale organisée par la Fédération, ce qui permet à ses membres de 
retrouver les membres des autres Comités.
Fin de  l’année scolaire 95-96 est mis sur pied    le projet « Rebondir » avec en finale  l’édition d’un petit 

fascicule  intitulé « Chemin d’espoir » qui  sera  remis aux  sortants et dont  le but est d’aider  ceux-ci dans 
leur  parcours  post-scolaire.  Il  comprend  notamment  un modèle  de  CV,  des  conseils  pour  un  entretien 
d’embauche, des explications sur les formalités à remplir pour l’ONEM, pour rentrer dans une Mutuelle. Il 
sera actualisé plusieurs fois par la suite.
Sur l’insistance de Michel, il est décidé d’une présence des Anciens lors de la remise des diplômes tant à 

Don Bosco qu’à Saint-Jean ; ce qui existe toujours à l’heure actuelle.
Michel  tient  aussi  particulièrement  à  une présence des Anciens  aux  Journées  Portes Ouvertes  qui  ont 
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succédé aux fancy-fair. Le stand tenu par le Comité est devenu une véritable tradition où les Anciens 
aiment à se retrouver pour échanger, voire boire une bonne bière Farnières.
Pour tenir ce stand comme, de manière générale, pour tenir les bars ou assurer l’intendance lors des 

différentes activités, on rappellera qu’il est fait appel à ce que Michel se plaît d’appeler les « électrons 
libres », à savoir ces quelques anciens qui sans plus faire partie intégrante du Comité ne manquent pas 
de donner un précieux coup de main.
En  1998-1999,  ce  sont  les  fêtes  du  Centenaire  de  l’Association.  Une  foire  aux  vins  est  organisée 

rassemblant de nombreux viticulteurs venant de diverses régions de France et comportant un enclos 
où on avait rassemblé quelques ... autruches. Le point d’orgue  est une grande journée commémorative 
avec la présence du Président Confédéral des Anciens de l’époque, Monsieur Antonio PIRES.
En 2000, le 1er site internet de l’Association est créé.
En 2001-2002, sont organisées au sein du Comité, 2 grandes journées de réflexion sur  l’avenir de 

notre Association avec l’aide d’un animateur du Réseau Don Bosco. C’est de cette époque que date la 
devise qui nous accompagne depuis lors « Veillez à être en relation pour poursuivre l’éducation reçue 
et en faire partager la saveur pour en vivre et en faire vivre ». 
Fin des années 2000, Michel appuiera la fusion entre notre Association et les Anciens et Anciennes 

du Patro ce qui aboutira notamment à l’arrivée au Comité de trois membres de leur Comité.
On ajoutera encore que depuis toutes ces années, Michel assure aussi  la direction de notre revue 

L’AMI devenue aujourd’hui Couleurs des cours depuis son rapprochement avec le Centre scolaire Don 
Bosco, s’occupant de rassembler des articles en nombre suffisant et en écrivant lui-même si nécessaire.
Enfin l’on précisera que malgré son énorme investissement dans notre Association depuis 1992, bien 

qu’en ayant abandonné sa Présidence, Michel n’a jamais cessé d’œuvrer au sein du Bureau Fédéral des 
Anciens en assurant même sa Trésorerie.
Au vu de ce qui vient d’être indiqué, si on y ajoute le temps qu’il devait consacrer à sa famille et à 

sa profession, vous comprendrez aisément que notre ami Michel n’ait plus guère eu de temps à se 
réserver pour lui. 
Grand merci Michel  pour  tout  ton  dévouement  pour  la  cause  salésienne  et  pour  les  Anciens  en 

particulier.
Sache  que  nous  espérons  te  garder  encore  longtemps  au 

sein de notre Comité où  ta  longue expérience nous  sera bien 
nécessaire.

                                                                   Michel SCHOLTES
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Change ton regard…

Certains parmi vous ont déjà entendu cette histoire : 
« Lorsque les bergers s’en furent allés et que la quié-

tude  fut  revenue,  l’enfant de  la  crèche  leva  sa  tête et 
regarda vers la porte entrebâillée. 
Un  jeune  garçon  timide  se  tenait  là,  tremblant  et 

apeuré.
Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
Je n’ose... je n’ai rien à te donner, répondit le garçon.
J’aimerais  tant  que  tu  me  fasses  un  cadeau,  dit  le 

nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte. 
Je n’ai vraiment rien... rien ne m’appartient ; si j’avais 

quelque chose, je te l’offrirais... 
Et  en  fouillant dans  les poches de  son pantalon  ra-

piécé, il retira une vieille lame de couteau rouillée qu’il 
avait trouvée. 
C’est tout ce que j’ai, si tu la veux, je te la donne.
Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre 

chose de toi. J’aimerais que tu me fasses trois cadeaux.
Je veux bien, dit l’enfant, mais que puis-je pour toi ? 
Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon,  tout embarrassé,  rougit.  Il  s’approcha de 

la  crèche  et,  pour  empêcher Marie  et  Joseph de  l’en-
tendre,  il  chuchota dans  l’oreille de  l’enfant  Jésus  :  Je 
ne peux pas... mon dessin est trop moche... personne 
ne veut le regarder !
Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour cela 

que  je  le  veux...  Tu  dois  toujours  m’offrir  ce  que  les 
autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.

Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu 
me donnes ton assiette.
Mais je l’ai cassée ce matin ! Bégaya le garçon.
C’est pour cela que je la veux...
Tu dois toujours m’offrir ce qui est brisé dans ta vie, je 

veux le recoller... 
Et maintenant,  insista  Jésus,  répète-moi  la  réponse 

que tu as donnée à tes parents quand ils t’ont demandé 
comment tu avais cassé ton assiette...
Le visage du garçon s’assombrit, il baissa la tête hon-

teusement et, tristement, il murmura : Je leur ai men-
ti...  J’ai dit que  l’assiette m’avait glissé des mains par 
inadvertance ; mais ce n’était pas vrai... J’étais en colère 
et  j’ai  poussé  furieusement mon  assiette  de  la  table, 
elle est tombée sur le carrelage et elle s’est brisée ! 
C’est  ce  que  je  voulais  t’entendre  dire  !  dit  Jésus. 

Donne-moi  toujours  ce  qu’il  y  a  de méchant  dans  ta 
vie,  tes mensonges,  tes  calomnies,  tes  lâchetés et  tes 
cruautés. Je veux t’en décharger. Tu n’en as pas besoin. 
Je veux  te  rendre heureux et  sache que  je  te pardon-
nerai  toujours  tes  fautes.  Et  en  l’embrassant  pour  le 
remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta  : Mainte-
nant que tu connais le chemin de mon cœur, j’aimerais 
tant que tu viennes me voir tous les jours. »
En accueillant en Jésus ce Dieu qui se fait proche de 

nous, change ton regard ! 
Joyeux Noël 2018 !
Dominik  SALM,  responsable  de  la  Communauté  de 

Liège

Les 150 ans de Giel en Normandie  

L’établissement de Giel a accueilli, les 15 et 16 septembre, une foule de participants qui ont pu bénéficier d’une 
grande diversité d’animations. 
Outre les temps de commémoration liés à l’histoire et la messe retransmise dans l’émission «   Le Jour du Sei-

gneur », de nombreuses festivités ont marqué ce 150ème anniversaire. 
Il y a eu près de 2000 personnes et 1000 repas dans la 

journée. Environs 1000 personnes en plus sont venues 
pour les différentes festivités : l’inauguration de la sta-
bulation  qui  accueille  déjà  une  centaine  de  vaches,  la 
découverte des ateliers : menuiserie, ébénisterie, archi-
tecture, mécanique agricole…
D’autres membres de la famille salésienne sont venus 

présenter des produits, notamment la bière de Farnières 
prise en charge par 6 membres du Comité de Liège.
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Après la rentrée… 
 mon fils n’a pas d’amis
Question d’éducation 

« Quand notre fils n’a pas été  invité à  l’anniversaire où la majorité 
des enfants de la classe sont invités, on commence à s’inquiéter ». 

Que dire à  l’enfant qui  se  sent exclu ? « Tu dois être gentil »...  « Tu devrais  inviter un  tel mercredi et aller au 
cinéma ». Cela va mal avec l’amitié. Car il faudrait en avoir envie. 
Mais comment donner du désir ? « Dépasse un peu ta timidité ». Ce n’est pas évident non plus : « Je ne vois pas 

l’intérêt. Je préfère rester avec vous. »
L’isolement a toujours existé. Mais aujourd’hui les jeunes y sont davantage confrontés … car le nombre mini-

mum d’amis est multiplié par 2, 10, ou 100. Les jeunes ont tendance à mettre des étiquettes qui se rapportent à la 
capacité à se faire des amis. 

Mendiants d’amis
L’attitude des parents n’est pas toujours adaptée : « Ce serait mieux que tu sois ami avec l’Intello plutôt que le 

bouffon de la classe... non ? » Or certains enfants ne sont pas acceptés par ceux qu’ils aimeraient. 
Pour accompagner l’ado qui mendie l’amitié, le bon moyen est de parler clairement avec lui de la question du 

regard des autres et d’expliquer les avantages et les inconvénients s’il continue à mendier cette amitié.
Auto exclusion
Les remèdes se trouvent parfois chez les jeunes eux-mêmes. Il s’agit d’apprendre à reconnaitre un élève en situa-

tion difficile, d’adopter des attitudes d’aide et de savoir moduler son intervention selon la personne ou la situation. 
Faire participer les jeunes est important. Car on a remarqué dans de nombreuses écoles que les solutions mises 

en place par les adultes produisent souvent les effets inverses de ceux attendus. L’intervention de l’adulte redouble 
son handicap.

Donner un avant-goût
Dans un établissement salésien, à Toulon, on a réservé un banc pour se faire des amis : le banc de l’amitié. 
L’enjeu est de parler avec la personne qui est assise sur ce banc, qu’on le connaisse ou non. 
Il ne s’agit donc pas d’aller contre la tendance du jeune isolé mais de lui permettre d’être attentif à des marques 

d’amitié.  Des  petites  questions  peuvent  aider  le 
jeune à la lecture de signes positifs…. 
Plutôt que des injonctions, invitons-le à observer : 

« Tu t’es senti accueilli ? » ou bien «  Qui est-ce qui t’a 
accueilli  le jour de la rentrée ? Cela a dû te faire du 
bien  !  » Et  si  l’enfant  remarque que  l’attitude d’ac-
cueil et d’attention d’une personne lui a fait du bien, 
proposer : « Toi, tu oserais faire la même chose ? »
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Les classes d’alliance 

Les 4 et 5 octobre,  les  jeunes et  les adultes 
de  l’institut ont partagé 2  journées consa-

crées  à  la  découverte  de  l’autre,  des  autres, 
au  travers d’activités  extra  scolaires  visant  la 
cohésion  de  groupe,  le  dépassement  de  soi, 
l’altruisme et l’entraide.
Des fils  conducteurs  chers à Don Bosco ont 

traversé les activités des plus jeunes aux plus 
grands : le jeu, le sport, la culture, le grand air, 
les technologies de pointe...Que les choses se soient passées ici ou qu’elles se soient déroulées ailleurs, le 
vivre ensemble était roi, la joie était au rendez-vous, le soleil aussi. 
Les adultes ont été  récompensés de tout  l’investissement demandé pour  la préparation de ces mo-

ments qui resteront sans doute gravés au fond de chacun et feront partie du parcours scolaire de tous les 
jeunes qui cheminent en nos murs.

Journées portes ouvertes 1er degré

C’est dans la joie et l’enthousiasme que les professeurs de l’Institut Don Bosco préparent les journées 
pédagogiques dédiées à la découverte du premier degré. 

Le 15 janvier prochain, ce sont les élèves de 5e et 6e primaire que nous accueilleront pour  une demi-
journée « Défi-Sport ». L’objectif de cette demi-journée est de permettre à chaque visiteur de découvrir 
la qualité de nos infrastructures sportives et la richesse pédagogique offerte  aux jeunes de Don Bosco, 
en particulier à ceux du premier degré. 
Le samedi 26  janvier  sera une  journée – ou demi-journée,  la décision n’a pas encore été arrêtée – 

consacrée à un « Défi-Trésor »  :  les  jeunes visiteurs accompagnés d’un copain et/ou de  leurs parents 
devront résoudre une énigme donnant accès à un trésor (chaque visiteur sera récompensé).  La solution 
de cette énigme s’obtiendra par des jeux organisés tant dans les ateliers que dans les classes de cours 
généraux. Oserez-vous venir défier les professeurs ? Rendez-vous le 26 janvier 2019 dès 9 heures ! 

Formation des jeunes professeurs à Farnières

Travailler à Don Bosco et au CEFA, cela suppose une bonne maîtrise de la pédagogie salésienne et de 
ses trois piliers que sont la raison, l’affection et la religion. Comme chaque année, quelques nouveaux 

enseignants de nos deux entités ont rejoint à Farnières leurs collègues des autres instituts Don Bosco de 
Belgique francophone pour 2 jours intenses mais surtout très enrichissants. 
Les voici revenus désireux de dire, de vivre, et de faire vivre Don Bosco au sein de nos institutions.
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Plan de Pilotage, 
de quoi 
parle-t-on ?

Dans  le  cadre  du  Pacte 
d’Excellence,  il  est  une 

démarche à  laquelle  l’Institut 
Don Bosco et le CEFA sont oc-
cupés durant cette année sco-
laire  :  la  rédaction  d’un  plan 
de  pilotage  destiné,  à  terme, 
à devenir un contrat d’objectif 
entre  nos  établissements  et 
les autorités publiques.
Sans entrer dans les détails, 

la  communauté  éducative, 
après  une  analyse  très  méti-
culeuse  des  forces  et  des  fai-
blesses de nos établissements, 
rédigera un plan d’action spé-
cifique à nos entités. Il s’agira 
de  se  fixer  et  d’atteindre  des 
objectifs visant à améliorer les 

pratiques existantes, à user de 
créativité  pour  en  mettre  de 
nouvelles  en  place  et  ce,  au 
bénéfice de la réussite de nos 
élèves et du climat scolaire en 
général.
Ce  plan  d’action,  la  com-

munauté  éducative  souhaite 
la  teinter  des  couleurs  salé-
siennes  que  sont  la  bienveil-
lance,  le  respect,  l’accompa-
gnement du jeune mais aussi 
la  confiance  et  la  cohérence 
éducative. Ces valeurs, il nous 
faut les porter tous ensemble, 
communauté  éducative, 
élèves et parents d’élèves. 
Cette année scolaire, et nous 

l’espérons  les  suivantes,  sera 
donc colorée par  la  recherche 
d’une  fructueuse  collabora-
tion entre  tous  les acteurs de 
l’école au bénéfice de tous.

Don Bosco à la COP24

La COP24 est  le nom informel de 
la  24e  Conférence  des  Parties  à 

la  Convention-cadre  des  Nations 
Unies  sur  les  changements  clima-
tiques qui se tiendra cette année en 
Pologne.
L’une  des  tâches  les  plus  impor-

tantes  de  la  COP24  consistera  à 
élaborer et à adopter un ensemble 
de décisions garantissant  la pleine 
application de l’Accord de Paris. 
Dans  le  cadre  de  notre  labellisa-

tion  «  Agenda  21  »  récompensant 
les  établissements  en  dévelop-
pement  durable,  il  nous  a  semblé 
important de permettre à quelques 
élèves  accompagnés  d’un  ensei-
gnant  de  participer  à  cet  évène-
ment afin de réintégrer l’école avec 
de  nouvelles  idées  qui  nous  per-
mettront de progresser encore vers 
une école « verte » !

La nuit des coteaux
Le samedi 5 octobre, durant la 
« Nuit des coteaux », aux pieds 
de la cathédrale St Barthélémy, 
un stand a particulièrement 
attiré l’attention des centaines de 
personnes  que cet évènement 
liégeois attire depuis de 
nombreuses années. Ce stand, 
c’était le nôtre, dans lequel 
étaient exposées des dizaines de 
lanternes réalisées par le secteur 
bois et le secteur art. Le public 
n’a pas tari d’éloges quant à la 
qualité de ces travaux et il faut 
reconnaitre que l’ensemble était 
tout simplement…merveilleux !
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Retraite des 5A

Les 8 et 9 octobre, les élèves de 
5A  se  sont  retrouvés  au  châ-

teau  de  Grâce-Hollogne  pour  y 
vivre  une  retraite  de  classe.    En 
début  d’année  scolaire,  l’objec-
tif  est  d’accueillir  et  d’intégrer 
les  nouveaux  venus,  de  faire 
réfléchir chacun sur ses relations 
(relation  à  soi,  aux  autres,  au 
Tout Autre) et de créer un esprit 
coopératif au sein du groupe en 
vue de bien  vivre  ces  deux der-
nières  années  d’humanité.    La 
bienveillance  XXL  (thème  de  la 
pastorale  de  l’année)  a  été  au 
rendez-vous !

Sortie dans
le vieux Liège

Pour passer un moment convivial et créer un esprit de classe nous 
avons  organisé  une  sortie  dans  Liège.  L’idée  était  aussi  de  faire 

connaître aux élèves le côté «rural» de la ville. En matinée, nous nous 
sommes rendus sur le site de la «Cité s’invente» près de la place Saint 
Léonard, sur les Coteaux. Malgré une pluie fine annonçant l’automne, 
la guide nous a emmenés nous balader dans les bois de Liège jusqu’au 
vieux châtaigner, ancien arbre à clous. Magnifique découverte de lieux 
insoupçonnés qui nous rappellent le vieux Liège. De retour à la maison 
de  la  «cité  s’invente»,  nous  avons  pris  un  repas  type  auberge  espa-
gnole. Chacun avait amené une spécia-
lité à partager. Le potager de  l’endroit 
qui nous accueillait était aussi à décou-
vrir, certaines fleurs et graines ont servi 
d’apéritif. Après un bon café, du thé et 
des gâteaux, le soleil est apparu et nous 
avons découvert la vieille ville, cette fois, à travers un jeu de piste et par groupe de 5 élèves ! Fin de jour-
née au bout d’une des plus anciennes rues de chez nous, en Neuvice ! Belle journée découverte ! 
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Les 6A de l’Institut Saint–Jean Berchmans à Verdun

Ce 19 octobre 2018, dans  le cadre du 
cours  d’histoire,  les  rhétos  de  SJB 

sont allés visiter  les champs de bataille 
de  Verdun  afin  d’illustrer  le  chapitre 
concernant la 1re Guerre Mondiale. Nous 
sommes passés par la butte de Vauquois 
(guerre souterraine) et nous avons pour-
suivi notre visite par le musée mémorial 
de Verdun (musée interactif).
Pour terminer cette agréable journée, 

nous  sommes  passés  par  le  cimetière 
et  l’ossuaire militaire  de  Douaumont,  où  chacun  d’entre  nous  a  pu 
parrainer un soldat dont une caractéristique était liée à notre propre 
identité (nom, prénom, date, origine).

« Seul, on va plus vite. 
Ensemble, 
on va plus loin. »

Cette devise pourrait être l’une des devises de 
notre école salésienne. C’est pourquoi, nous 

pensons  qu’il  est  primordial  pour  l’appren-
tissage  de  nos  élèves  qu’ils  puissent  évoluer 
tout au long de l’année dans une ambiance de 
classe  empreinte  de  confiance,  de  sérénité  et 
de bienveillance.
Afin  d’établir  cette  cohésion  de  groupe, 

nous  avons  décidé  d’organiser  une  journée 
convivialité au Fort de Chaudfontaine avec les 
élèves de troisième année. 
C’est  dans  l’insouciance  typique  de  leur 

âge  que  nos  jeunes  ont  vaillamment  gravi  la 
montée menant au Fort ce vendredi 9 octobre 
2018…

Une  fois  arrivés  à  destination,  ils  ne  pou-
vaient plus reculer … C’est donc armés de leur 
casque de sécurité et de leur plus beau sourire 
qu’ils sont partis par groupes de dix élèves pour 
trois heures d’aventure ! 
Cette  journée ne s’annonçait pas de tout re-

pos ! De nombreuses épreuves les attendaient : 
les salles de  jeux,  le  labyrinthe 3D,  le pont de 
singes,  la tyrolienne,  la descente en rappel,  la 
salle d’équilibre et bien d’autres. Pour réussir à 
surmonter ces épreuves,  l’esprit d’équipe et  le 
courage étaient de rigueur ! 
Après  ces  trois  heures  d’aventure,  nos 

courageux  élèves  ont  pu  reprendre des  forces 
autour d’un bon repas bien mérité et retourner 
le sourire aux lèvres et la médaille de la victoire 
autour du cou ! 
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À vélo, à Castelnuovo, 
en visite de Don Bosco !

Après plus de  trente belles  années passées  en  tant 
qu’instituteur  à  l’école  fondamentale  DON  BOSCO 

de Liège, il s’imposait pour moi d’aller rendre une pe-
tite visite à Jean lui-même, chez lui, dans son Piémont 
natal,  avoir  avec  lui un entretien d’homme à homme 
et, pourquoi pas, lui remettre un petit « rapport d’acti-
vités » au terme de mon service actif dans sa maison 
liégeoise. 
Cyclotouriste depuis toujours,  je me suis dit que me 

présenter à lui sur la petite reine le ferait sourire et pla-
cerait nos échanges sous un jour positif. 
C’est donc le lundi 3 septembre 2018, jour de la ren-

trée des classes (à 8h30 évidemment) que j’ai effectué 
mes  premiers  tours  de  roue,  sous  le  regard  ému  et 
enthousiaste  de  mon  épouse  et  en  compagnie  d’un 
ancien  collègue,  qui m’a  ouvert  la  route  jusque Wer-
bomont. 
Le cycliste averti  sait  ce qu’il en est de  l’importance 

de  la  météo.  Et  tout  comme  Jean  BOSCO  a  toujours 
veillé sur l’ambiance ensoleillée de nos fêtes d’école, il 
m’a permis ici aussi de bénéficier de journées sublimes 
! Après  les douces vallées  (et côtes  !) ardennaises,  j’ai 
pu traverser la longue plaine de Verdun, de Bar-le-Duc 
et  le  plateau  de  Langres  sous  une  lumière  éclatante, 
le  profond  Jura  sous  une  amicale  chaleur  de  début 
d’automne  ou  encore  le  Lac  Léman  dans  des  reflets 
étincelants…
Il  fallait bien passer  les Alpes,  avec des bagages de 

surcroit  ! Mais  les cols deviennent vos amis quand on 
parle leur langue, et ni la Colombière, ni les Aravis ou 
l’Iseran ne m’ont montré d’autres profils que leurs ami-
caux alpages,  leurs plaisantes bergeries et  leurs som-
mets mythiques ! 
Au dixième jour, j’atteignais la frontière italienne, la 

descente vers Turin puis Castelnuovo et le hameau des 
Becchi, lieu de notre rendez-vous. La maison BOSCO où 
Jean  a  grandi  de  1815  jusqu’à  son  départ  précipité  à 
l’adolescence est bien là, pauvre masure que l’on visite 
la gorge serrée. 
Puis nous avons parlé, lui et moi. Pas longtemps, ce 

n’était  pas  nécessaire.  Nous  avons  évoqué  d’abord  sa 
vocation  d’éducateur  dans  les  bas-fonds  turinois,  où 
il a dû faire preuve de principes révolutionnaires pour 
être entendu : la confiance dans les talents de chacun, 
le regard bienveillant sur le possible de tous, l’exigence 

sur les objectifs, la joie de vivre, l’importance du jeu… 
Nous avons ensuite glissé vers ma propre expérience, 
puisque ce sont toujours les mêmes valeurs qui « fonc-
tionnent », qui rassurent les enfants du XXIème siècle, 
qui les cadrent et les emmènent vers leur propre deve-
nir, qu’ils construiront notamment à partir de ce qu’ils 
auront vu et entendu…
Nous  nous  sommes  quittés  en  bon  accord  bien  sûr. 

L’après-midi  de  ce  12  septembre,  j’ai marché  dans  la 
campagne piémontaise, où je savais que Jean avait tant 
de fois gardé les vaches, réuni ses amis, posé les jalons 
de sa vocation future d’éducateur… C’est de l’émotion, 
mais  c’est  de  la  gratitude  aussi,  puisque  j’ai  reconnu 
en lui ce qui m’a animé au cours de toutes ces années, 
150 ans après lui, dans ses traces ambitieuses, dans son 
sourire malicieux, dans son regard encourageant…
Puis  ce  fut  le  retour, dix autres  jours de  chemin  cy-

closportif, de belles  rencontres de hasard, d’émerveil-
lement dans le Grand St-Bernard, dans le Valais Suisse, 
les Vosges, la Moselle… 
Enfin,  il y a à nouveau nos Ardennes, puis bon sang 

mes  frères  et  quelques  amis  en  surprise  à  Harzé,  les 
derniers  kilomètres,  la  flamme  rouge  à  Sprimont,  la 
maison…
2300  kilomètres  à  vélo  en  septembre  2018,  cela 

signifie la fin d’un métier, le début d’une autre vie… 
Cela signifie l’attachement, à jamais, à la maison salé-
sienne, à ce petit  Jean qui  se demandait bien ce qu’il 
allait  faire  de  sa  vie…  Cela  signifie  que  les  enfants 
devront encore et toujours trouver aussi leur vrai che-
min,  que  ce défi  reste  le plus grand défi de  la  vie de 
chacun… 2300 kilomètres, c’est bien assez pour gar-
der confiance dans l’être humain ! 
         

Bernard DEMBOUR – septembre 2018
 

       

 En bref, 
• Les élèves de 1re et 2e ont appris à bien 
trier les déchets et à utiliser les bonnes 
poubelles.

• Les élèves de 3e vont en classes vertes du 
12 au 14 novembre.

• La semaine théâtre en 5e traitera cette 
année d’un voyage dans le temps. 
Elle a lieu du 19 au  23 novembre.
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Commémoration du centenaire 
de l’Armistice.

Le 9 novembre, nous sommes allés fleurir le monument 
dans  l’entrée  de  l’école  secondaire  avant  de  monter 

pour  une  commémoration  au  Mémorial  Interalliés  de 
Cointe. 

Une fanfare, des bataillons du 4e Génie, du 12e et 
13e  de  ligne,  des militaires  en  tenue  d’époque  (les 
poilus), un canon tiré par des chevaux de trait, une 
chorale, des minisres et gouverneurs, des élèves de 
différentes  écoles  se  sont  retrouvés  sur  l’esplanade 
au pied de cette tour de 75 mètres de haut et visible 
de tout Liège.
Nous avons pensé à ces soldats, ces personnes qui 

ont donné, il y a 100 ans, leur vie pour que la liberté 
et la paix règnent dans nos pays.
                                                           Les élèves de 6e

Les maternelles sont allés sur la foire ce 26 octobre.

Nous avons demandé à Atssatou, Charlotte et Judith de raconter. « Nous sommes allés sur les chevaux, un carous-
sel et sur les voitures. Charlotte a conduit un tracteur et moi, Judith j’ai conduit une moto ! Nous avons mangé 

des frites ! »
Lili et Anna nous ont aussi dit qu’elles avaient rapporté des croustillons pour les déguster en classe.Quelle chance ! 
                                                                                                                                                                 Lou et Olivia

Jogging à l’école !

Le 23 septembre, 114 jeunes de la 2e année à la 6e année primaire étaient au départ de la course des 2 Km à travers 
le quartier. Elle a été remportée par Louis Marx qui l’a parcourue en 8 min 16 soit  à une vitesse de 14,30 Km/h. 

Il a été suivi de Antoine Graune, à 3 secondes et de Nicolas Randaxhe, 22 secondes plus tard. Podium très serré !  
Chez les filles, Laura DiPaolo de 5e est arrivée 3e. Notre école a remporté de l’or et du bronze, elle a surtout été bien 
représentée et tous les enfants, même les plus jeunes, qui avaient également une course, se sont vus remettre une 
médaille. 
Même si la pluie était au rendez-vous, dans les cours et le self-service, l’ambiance et le challenge étaient pré-

sents ! Merci à tous !                                                                                                                                                                    Nicolas et Louis

La balade en automne.

Ah,  rien  de  mieux  qu’une  balade  en  octobre 
pour  trouver  des  trésors.  Avec  leurs  profes-

seurs,  les maternelles  nous  ont  fait  découvrir  ce 
qu’était une balade en automne des Don Bosco ‘s 
maternelles.
Nous avons interrogé Mila et Léo (environ 4 ans), 

des élèves de maternelles. 
Ils sont partis à 9h et sont revenus à 11h45.
Ils nous ont dit qu’ils avaient vu des arbres: des 

châtaigniers, des marronniers, des érables. Ils sont 
revenus en classe avec les fruits et les feuilles mul-
ticolores qu’ils ont ramassés.
Ils ont  fait une pause,  ils ont observé des arai-

gnées,  des  coccinelles  et même  un  écureuil  (les 
professeurs nous l’ont dit;-) )
Ce qu’ils ont préféré c’est creuser dans un tronc 

d’arbre. 
Bref, les élèves ont adoré. Prochaine sortie pré-

vue: la foire le 26 octobre! Et pour la suite une ba-
lade chaque saison. Et nous vous les raconterons.

                                                                                      MaGille
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DOUBLE
JEU

15 & 26 Janvier

L’institut Don Bosco Liège

t’invite à son

DOUBLEDOUBLEDOUBLEDOUBLE
JEUJEUJEUJEU

DOUBLE
JEU

Premier degré • Arts Appliqués • Bois

Electricité-Electronique • Industrie Graphique

Mécanique • Poids Lourds

Défi TrésorDéfi TrésorDéfi TrésorDéfi TrésorDéfi TrésorDéfi Trésor

Défi SportDéfi SportDéfi SportDéfi SportDéfi SportDéfi Sport

Viens relever notre 
double défi !

Le 15 Janvier

Le 26 Janvier

Matchs de foot • Escalade
Pendant les temps d’attente :

Visite des classes du premier degré
Inscription obligatoire - Places limitées !

Entre 10 et 15h
Constitue ton équipe avec tes parents et/ ou tes copains

et viens chercher le trésor caché.
Un cadeau attend chaque participant !

Pour tout renseignement : Benoit Gochel
Rue des Wallons, 59 - 4000 Liège

sdir@idbl.be - idbl.be


