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• Vers l’autre rive
• Echos reçus des 6 Tqi bois 
• Jurnées portes ouvertes

• Les journées citoyennes
• Stop au tabac dans nos murs 
• Le Cefa intéresse les visiteurs
     étrangers

• Lan Party
• Ostende
• Journée conviviale
• Marché
• Bruges
• Bruxelles

• Haiku
• Nausicaa en 6e

• Journées particulière du 15 mai 
• Visite chez les pompiers

Henisstraat, 129
3700 Tongeren
0474 81 56 46
anciens.idblg@gmail.com

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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C 
ultivons la joie !

Dans le projet d‘établissement, le Pouvoir Organisateur propose à l’ensemble de la communauté 
scolaire, notamment, d’accorder la priorité à la joie et à l’optimisme fondé sur l’espérance en l’homme.  

Petite phrase anodine et pourtant... 

« S’il est un mot qui caractérise l’ambiance d’une maison salésienne c’est la joie. 

Il s’agit du meilleur indicateur d’une réelle mise en œuvre de la pédagogie  salésienne. 

Si le jeune se sent aimé, pris en compte de manière personnalisée, libre de s’exprimer, soutenu 
dans ses difficultés, reconnu dans ses talents, valorisé dans sa progression, alors la joie ne tardera pas 
à illuminer son visage. 

 Même s’il n’ignorait pas que la vie de bien des garçons accueillis était marquée par  les difficultés, 
Jean Bosco s’attachait à entretenir un climat de joie qui favoriserait l’épanouissement. 

Beaucoup pensent que pour faire la fête il faut consommer pour échapper à la réalité, d’autres 
croient que la fête ne peut qu’être synonyme de transgression ! 

La joie provient au contraire de l’authenticité de la rencontre dans l’acceptation de l’autre et de 
soi-même. »

Pédagogie de Don Bosco 12 mots clé de Jean-Marie Petitclerc 
La joie est un fruit, elle se cultive et s’entretient.  
Pour germer, elle a besoin de chaleur et d’attention. 
L’éducateur, pépiniériste de joie, ne sera satisfait que lorsqu’il la verra fleurir sur le visage des 

jeunes qui fréquentent notre « maison ». 

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

La disparition à Liège le 7 janvier 2022 de 
Robert GATHOT, né à Bertrix le 25 juin 1938, 

papa de Madame Isabelle Gathot, directrice de 
l’école.

Celle de Michel DECAMPS, ancien professeur de 
français à Saint Jean et à Don Bosco.

Enfin celle de Maria GILET dit Mia, ancienne 
du patro, Belle-sœur de Paul Gillain, tante de 
Marie-Paule Gillain veuve Jean-François Grignet.

Nous présentons
nos plus sincères condoléances

aux familles éplorées. 

Cotisation pour l’année 2022

Membre : 10 € D’honneur : 25 € et +
Solidarité : 16 € Réservé aux jeunes : 5 €

Voici les données de 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 2022.

Merci à ceux qui nous soutiennent !
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Echos reçus des 6 Tqi bois 
 

Nos élèves de 6 Tqi bois ont assisté 
à une formation dans le Centre 

de Technologies Avancées de notre 
établissement scolaire Don Bosco. Les 
élèves ont expliqué et donné  leurs avis sur 
cette expérience.  

Nous sommes arrivés avec un projet 
existant de la fabrication et l’aménagement 
d’une roulotte tzigane, ce projet est 
intéressant et motivant. Nous avons tout 

d’abord dû réaliser les châssis de fenêtres et 
ensuite nous nous sommes concentrés sur 
la programmation des meubles intérieurs 
réalisés sur une commande numérique 5 
axes.  

Par la suite, nous avons réalisé 3 meubles 
bas sur mesure afin que ceux-ci s’intègrent 
aux dimensions spécifiques de la roulotte. 
Nous nous sommes donc adaptés. Une 

fois les meubles terminés, nous avons 
programmé la réalisation de la charpente 
arquée sur des panneaux multiplex.  

Nous avons aimé travailler sur ce projet 
concret avec du matériel de pointe. Cela 
nous a permis d’évaluer les tenants et les 
aboutissants de chaque étape importante 
dans la réalisation d’une maison ossature 
bois. 

Cela été une expérience enrichissante. 

L’équipe de la section Menuiserie
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Journée Portes ouvertes
7 mai 2022 
parcours non défini 

Point de départ : le bar tenu par les 
anciens. 

A 10h30 : pas grand monde mais déjà 
un ancien de la section mécanique – 
promotion 1974 – qui se reconnaîtra 
échange sur les noms de ses anciens profs 
et sur les bons souvenirs d’autrefois... Il est 
où le bonheur comme dirait Christophe 
Maé ... il est là... 

Départ pour notre périple à travers les 
ateliers... 

Remarque préliminaire et habituelle : 
impossible de passer partout et de parler 
de tout le monde et dès  lors je vous 
demanderai votre particulière indulgence...
toute omission est parfaitement 
involontaire... 

Commençons par le CEFA : Quentin, 
Jonathan et leur professeur Pierre me font 

découvrir leurs travaux de carrelage et 
m’explique ce qu’est leur apprentissage en 
alternance avec quelques jours à l’école par 
mois et  le reste du temps chez un patron 
qui leur apprend en pratique leur futur 
métier avec en plus une fois par mois un 
jour dit de formation...

A l’intérieur une sympathique enseignante 
me fait découvrir à l’aide de tableaux ce 
qu’est la formation d’auxiliaire de vente (2 
ans) qui peut être suivie d’une formation 
de vendeur (2 ans supplémentaires)...

Changement de locaux et passage en 
professionnelle section Arts et décoration : 
en 3e et 4e l’on parle d’arts appliqués en 
5e et 6e d’arts décos... ici du tout nouveau 
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Site des Ancien(ne)s de Liège
Facebook :
Comité des Anciens de Don Bosco Liège et de 
Saint Jean Berchmans & Ste Marie.

Adresse de contact : anciens.idblg@gmail.com
Aidez-nous pour que notre site et notre page 
Facebook soient de plus en plus conviviales !

matériel vient d’arriver à savoir une série 
de nouveaux PC Appel qui vont permettre 
aux élèves de reproduire en 3 D des 
maquettes que les plus jeunes ont appris 
à réaliser... par la suite certains iront 
terminer leurs études à Saint Luc et dans 
tous les cas tout un chacun devrait pouvoir 
trouver sa voie les uns chez des architectes 
d’intérieur les autres chez des graphistes 
voire pourquoi pas dans sociétés comme 
IKEA … 

Nous poursuivons par l’Industrie 
graphique : là aussi la présence de 
nombreux ordinateurs nous fait 
comprendre que Don Bosco se donne les 
moyens de fournir de l’enseignement de 
qualité – le corps enseignant se dit plutôt 
optimiste : si le nombre d’élèves reste peu 
élevé, 

Véronique et Jérémie me disent percevoir 
un regain d’intérêt pour un certain type 
d’imprimerie, celle de luxe mais aussi et 
surtout pour tout ce qui est emballage 
et étiquetage... depuis 3 ou 4 ans on leur 
demande de plus en plus d’étudiants... 
espoir aussi  du côté de l’infographie...

Passage ensuite par la section bois et ses 
ateliers on y trouve outre élèves et profs 
en pleine activité une belle exposition 
reprenant les travaux réalisés tout au long 
de l’année (escaliers, châssis de fenêtres, 

mobilier)... des élèves proposent aussi aux 
visiteurs des activités de découverte et 
d’initiation au travail du bois au travers de 
réalisations simples telle réalisation d’un 
bougeoir ou du chantournage simple... 
l’ambiance y est particulièrement 
chaleureuse et conviviale... 
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Direction maintenant Saint Jean
De l’aveu du directeur les années 

pandémie  ont certes été difficiles mais 
ici aussi l’espoir est de mise et l’on 
peut  dire qu’à côté de l’enseignement 
général la section informatique et la 
section scientifique industrielle électro-

mécanique se portent bien - à ce sujet il 
m’est proposé d’assister l’après-midi à 
la présentation par les finalistes de leurs 
projets de fin d’étude... et c’est ainsi que 
j’ai  découvert des petits jeunes le plus 
souvent un peu fébriles mais fiers avec 
raison de leur travail exposer devant 
leurs profs et leurs parents maquettes ou 
vidéos à l’appui qui un box de garage avec 
volet électrique, qui un distributeur  de 

boissons fonctionnant avec un panneau 
solaire, qui une installation complète d’un 
jacuzzi  accomplie avec son grand-père du 
bardage à l’éclairage avec lampes LED, etc.

Je terminerai par la Section Mécanique 
où là aussi cela bouge si l’on en juge par 

les deux nouvelles machines acquises il y 
a maintenant 2 ou 3 ans à savoir un tour et 
une fraiseuse numérique...  la sympathique 
professeur de dessins techniques assistés 
par ordinateur explique au béotien que 
je suis en la matière que ces machines 
permettent de travailler l’alu et l’acier 

mais aussi l’ertalon (sorte de nylon) et me 
montre divers pièces de jeux d’échec en 
démonstration que les élèves ont réalisé... 
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Retour enfin au bar des Anciens où le 
monde est arrivé et où les tables se sont 
remplies particulièrement dans la cour 
où le soleil s’est voulu particulièrement 
généreux...

J’en profite pour féliciter Aurore et son 
équipe de profs qui a permis à côté des 
boissons de proposer diverses bonnes 

choses à manger (pains saucisses, assiettes 
de saumon, tapas)  et remercier Didier 
Ledent et son équipe qui nous ont permis 
à nous anciens de bénéficier d’un bar 
« clés sur porte » sans devoir s’astreindre 
aux commandes et au montage... 

Michel SCHOLTES
et pour les photos Paul PARMENTIER
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Les journées citoyennes…
enfin ! 

Depuis 2019, covid oblige, professeurs et élèves ont 
été privés d’une institution propre à notre école : les 

journées citoyennes. 

Les équipes en charge de la préparation de ces journées 
étaient donc sur les starting blocks pour cette édition 
2022. Au vu du taux de présence des élèves, eux aussi 
étaient en attente ! 

Les classes du 1er degré ont vécu deux journées sur 
le thème de l’environnement et de la coopération : 
recyclage, développement durable, jeux de société, kin 
ball... Les visites en extérieur, les ateliers en interne, 
toutes les activités ont remporté un franc succès auprès 
de nos plus jeunes élèves. 

Les classes de 3e et 4e année encadrées par leurs 
professeurs ont participé à des activités centrées sur la 
sécurité et le respect des différences. L’objectif de ces 
deux journées : apprendre aux jeunes à respecter les 
règles de la vie en société mais aussi à se respecter les 
uns les autres. 

Enfin, au 3e degré, c’est le concept de démocratie qui 
était au centre des nombreuses activités organisées. 
Migration, information, droits et devoirs... des 
thématiques que les plus grands ont (re)découvert et 
appréciées.

             Vivement 2023 qu’on remette ça ! 

LIBRE LIEGE CENTRE
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STOP au tabac dans nos murs ! 

Si la loi interdit la consommation du tabac au sein des 
établissements scolaires depuis très longtemps, sur 

le terrain, les écoles ont souvent bien des difficultés à la 
faire respecter… 

Qu’à cela ne tienne, forts de la pédagogie salésienne 
pour qui la prévention occupe une place prépondérante 
dans l’éducation des jeunes, trois enseignants de l’institut 
ont unis leurs forces pour mettre en place un projet de 
lutte contre les assuétudes au sein de l’établissement. 

En répondant à un appel à projet lancé par la Fédération 
Wallonie Bruxelles, ils ont obtenu l’accompagnement 
d’un groupe d’élèves désireux de dire stop au tabac par 
un professionnel. 

Ce sont donc une bonne dizaine d’élèves volontaires qui 
ont bénéficié du suivi très régulier d’un tabacologue au 
sein de l’école et ce, depuis quelques mois. 

Si cela semble peu, la démarche connait un franc succès : 
si tous les jeunes n’ont pas atteint l’objectif cette fois, ils 
ont pris conscience de la dangerosité du tabac pour leur 
santé, ont aussi parlé de leur expérience autour d’eux, ont 
donné un feedback très positif de la démarche. Certains 
ont aussi réussi et ça, c’est une victoire pour les jeunes 
concernés mais aussi pour l’avenir ! 

Gageons que cette expérience se poursuivra voire 
s’étendra à d’autres implantations et fera d’autres émules. 

En tous cas, félicitations aux enseignants et aux élèves qui 
se sont engagés dans ce projet !

Le CEFA intéresse les visiteurs 
étrangers 

A la demande de l’OFFA (Office francophone de la 
formation en alternance), c’est avec joie que le 1e 

mars, durant le congé de carnaval, quelques membres du 
personnel du CEFA ont accueilli une délégation composée 
de français, de lithuaniens et d’Irlandais souhaitant 
découvrir la formation en alternance. 

D’anciens élèves sortis de la formation en alternance ont 
rejoint l’équipe d’accueil afin de témoigner de l’excellence 
de la formation et de l’accompagnement au sein du CEFA 
de Don Bosco.  

La journée a donné lieu à des échanges très intéressants 
et abouti à une reconnaissance de l’importance de la 
formation en alternance au sein de l’offre d’enseignement 
dans notre Centre Scolaire. 

Bravo et merci à tous. 

VIENS DIRE NON !

Gratuité 

T U  V E U X  A R R Ê T E R  D E  F U M E R ?  
T U  N ' Y  A R R I V E S  P A S ?  

T U  A S  B E S O I N  D ' A I D E ?
 
 

N O U S  M E T T O N S  À  T A  D I S P O S I T I O N  U N  T A B A C O L O G U E   P O U R  T ' Y  A I D E R !  

R E N S E I G N E M E N T S / I N S C R I P T I O N  :  M A D A M E  M A S C H I E T T O
M A S C H I E T T O @ I D B L . B E

Quand? Réunion d'informations le jeudi 17

février à 8h25

Où? Au réfectoire des professeurs 

Qui? Pour les élèves fumeurs qui ont

réellement envie d'arrêter

Confidentialitéassurée  
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Lan Party

Toujours un grand succès pour notre LAN party 
2022 organisée par M.Carrera et M. Tanier 

professeurs d’informatique.

Ostende
Classes de mer à Ostende pour nos étudiants  de 1re 
et 2e Ste-Marie.

Visite entreprise

Visite de l’entreprise CTG circular à Malines (5e 
info B) dont l’activité consiste à reconditionner 

du matériel informatique. 

Nos étudiants ont récolté de vieux ordinateurs 
avant leur visite.
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Journée conviviale 

pour nos élèves de 6e Qualification  à BOBBEJAANLAND.

13

Bruges 
Visite de la ville médiévale de Bruges et ses 
canaux avec les 4e St-Jean.

Marché
Les élèves de 3e qualification se sont confrontés 
à la réalité du terrain. Ils ont  participé  à la vente 
au marché de Herstal.

Bruxelles
le Palais Royal, le Mont des Arts, le musée Belvue pour l’histoire de la Belgique, le Manneken Pis...  
(6e St-Jean)
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Haiku… 

Le haiku est d’origine japonaise. C’est un poème 
court permettant de noter les émotions, le 

moment qui passe, qui émerveille ou, qui étonne. 
L’hiver est une saison propice pour les poètes de 
1e et 2e. Un beau projet mené ensemble.  

ÉCOLE FONDAMENTALE

Nausicaa en 6e 

En remplacement des classes de neige, les P6 sont 
partis ces 9 et 10 mai, se ressourcer à la Côte d’Opale 

pour finir leur scolarité en primaire en beauté. Un soleil 
radieux, une découverte de Nausicaa et un plongeon 
dans la mer, quoi de mieux pour clôturer ces belles 
années ! 
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Journée particulière du 15 mai ! 

Un concours de trottinette pour les plus jeunes, un 
tournoi de foot pour tous, un château gonflable, 

des tartes, une tombola, un pain-saucisse, de la 
musique, des commentateurs ... tous les ingrédients 
sont presque de retour ! L’école a ouvert ses portes et 
ses cours pour se retrouver. Cela fait du bien de passer 
un tel moment. Un dimanche ensoleillé pour partager 
des sourires ! Quelle belle journée !  

Visite chez les pompiers 

En mai, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers de Liège. Nous y avons découvert 
les différents camions des pompiers mais aussi leurs équipements et leur fonctionnement. 

C’était génial !  

Les 1res et les 2es
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