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• Nicole et Jacques
• 2 anniversaires salésiens
• Nouvau comité
• Yves Vancrayebeck
• Quelques informations

• Les élèves de 1A
• Fête de Don Bosco
• Le CTA

• Dali-Magritte
• RTBF
• La motivation
• Jai Jagat
• Inscription
• Liège médiéval
• Patinoire
• Taichi

• Carnaval et Blind Test de l’AP
• Classes découvertes
• Toutankhamon
• Travaux

De nombreuses activités ont été annulées ou reportées suite à la 
crise du Coronavirus.

Mai
•  École fondamentale
 7 : Tétrathlon

Juin
•  École fondamentale
 Du 18 au 23 : CEB
 24 : Journée de passage
 25 : Journée Vélo pour les 5es et les 6es

 26 : Journée sportive
 27 : Fête des Enfants

D’autres informations peuvent être communiquées.
Restez attentifs aux courriers de l’école.

Henisstraat, 129
3700 Tongeren
0474  81 56 46
www.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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D1 2 3 
epuis longtemps déjà, le comité des anciens organise des « retrouvailles » par section 

ou autre, participe aux journées portes ouvertes, tente de créer un lien entre les anciens 
élèves, transmet des nouvelles… 

En plus des possibilités mises à votre disposition pour  avoir des nouvelles de la vie dans nos 
écoles que vous découvrirez dans cette revue (voir l’article « Ton nouveau comité » de Michel 
Scholtes,) nous voudrions, aujourd’hui, favoriser le lien entre vous (élèves et anciens élèves) 
et des entreprises, des ateliers et/ou des sociétés susceptibles de vous offrir des stages ou 
des emplois. 
Des outils pour nous aider dans ce travail sont en développement : 

•  Constitution d’un listing des élèves et anciens élèves. Vous ne pourrez figurer dans ce 
fichier qu’en nous donnant votre accord. C’est pour cela que nous vous demandons, 
si vous voulez bénéficier de notre aide, de nous faire parvenir à l’adresse suivante 
anciens.idblg@gmail.com vos coordonnées (adresse, adresse mail,téléphone,GSM…).

• Recensement des entreprises, des ateliers et/ou des sociétés gérés par des anciens élèves 
ou employant d’anciens élèves de nos établissements.

Quels avantages et pour qui? 
Pour toi, élève : tu pourras être aidé dans une éventuelle recherche de stage. 
Pour toi, élève en fin de formation ou ancien élève, à la recherche d’un emploi : par 

l’intermédiaire du comité, tu pourras bénéficier des coordonnées de sociétés, ateliers ou 
entreprises susceptibles de te proposer une insertion professionnelle. 

Pour l’employeur : trouver des stagiaires ou des collaborateurs intéressés, performants. 
Par ce travail, nous espérons développer cet esprit de convivialité cher au comité des 

anciens en nous mettant à votre service afin de vous permettre de démarrer une vie sociale 
riche et épanouie. 

Yves Vancrayebeck
Président du comité des anciens
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E 
lle c’est Nicole et lui c’est Jaques !!!

La plupart d’entre vous auront compris que nous 
faisons ici allusion au couple DELANAYE qui sym-
bolise à eux deux depuis des années les Anciens 
du patro mais aussi les Anciens de manière géné-
rale.

Rassurez-vous : ils sont toujours bien là mais 
depuis peu ils ont décidé de prendre quelque 
distance avec notre Comité après de multiples 
années de bons et loyaux services. Qui pourrait 
leur en vouloir ?

Il m’est apparu que c’était l’occasion de les mieux 
connaître.

Nicole est née à Houffalize mais dès l’âge de 6 
semaines elle est arrivée à Liège qu’elle n’a plus 
jamais quitté. 

Maternelles et primaires c’est chez les sœurs 
salésiennes alors rue des Wallons qu’elle les a 
accomplies. Par la suite elle a poursuivi des études 
dans l’enseignement public d’abord à l’école Hazi-
nelle puis à l’école des Rivageois ce qui, son di-
plôme obtenu, lui a permis de devenir institutrice 
maternelle à l’école Saint-Sépulcre, établissement 
où elle a effectué toute sa carrière professionnelle.

Mais de cœur elle est toujours restée attachée à 
son ancienne école.

Voyez plutôt !

L’un et l’autre !!!
L’un ne va pas sans l’autre … et son contraire !!!
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Petite elle a fréquenté le patronage des sœurs. 
Par la suite elle s’est investie avec Jacques dans 
l’équipe d’intendance des camps. Bien des an-
nées plus tard ce sera le Comité des Anciennes 
puis le Comité des Anciens et Anciennes du Patro 
avant de rejoindre en finale, peu de temps après 
la disparition de ce dernier, notre Comité des 
Anciens où elle a tenu à bout de bras pendant 
des années la gestion du site et des news.

Jacques quant à lui n’a jamais quitté le quartier 
du Laveu où il est né le 9 mars 1948 (si ce n’est, 
m’avoue-t-il un peu confus, quand même une 
petite parenthèse de deux ans à Flémalle alors 
qu’ il était enfant).

Maternelles et primaires (si ce n’est la petite 
parenthèse dont question ci-dessus) mais aussi 
ses secondaires (humanités latin-grec) c’est chez 
les salésiens que cela s’est passé. Par la suite, il a 
rejoint l’école des Travaux Publics à Jonfosse d’où 
il est sorti avec un diplôme d’expert-géomètre 
immobilier.

A 20 ans il est rentré au Cadastre. Il y est resté 
jusqu’à l’âge de sa pension.

Lui aussi c’est un « mordu » de la paroisse et du 
monde salésien en particulier !

Jugez-en plutôt !
Cela a d’abord été les louveteaux mais très vite 

il a rejoint le Patro où il a suivi toutes les classes 
d’âge avant de rejoindre l’équipe dirigeante et 
devenir Président. Dès 1969 il est élu au Comité 
des Anciens du Patro. Il ne quittera plus ledit Co-
mité (il en sera pendant des années le Vice-Pré-
sident puis le Trésorier) vivant de l’intérieur son 
absorption par le Comité des Anciens (lui et Lulu 
Busch veuve Jean Thibaut deviendront immédia-
tement membres actifs du Comité des Anciens).

Jacques et Nicole vu leur parcours étaient à 
l’évidence faits pour se rencontrer.

En 1972 ils se sont mariés … à la paroisse 
Saint François de Sales où ont été baptisés par 
la suite leurs 2 enfants. Aujourd’hui ils ont la joie 
de s’occuper de leurs 7 petits enfants âgés de 7 
à 17 ans.

On soulignera encore qu’ils sont tous deux Coo-
pérateurs salésiens depuis les années 80 (ils ont 
fait leurs promesses avec Jean Thibaut en 1983) 
mais aussi  que Nicole a été  maman catéchiste, 
animatrice des enfants à la paroisse Saint Fran-
çois de Sales et membre de l’équipe pastorale et 
que Jacques a quant à lui été membre actif de 
la Fabrique d’église de 1974 à 1984, membre 
puis président et enfin trésorier du CAP de 1983 
à 2019 , comptable à l’école fondamentale Don 
Bosco pendant 9 ans et qu’à l’heure actuelle il 
reste encore membre du Service Social du Laveu 
et Président de l’ASBL Opération Secours.

Excusez du peu !
A côté de cela, ils me disent aimer pour ce 

qui est de Nicole l’apprentissage de l’italien, la 
vidéo, la mosaïque, la lecture et aujourd’hui le 
bridge et pour ce qui est de Jacques, le bridge et 
la généalogie.

Exhaustif je crains de ne pas l’avoir été mais 
j’espère par ce petit article vous avoir aidé à ap-
procher la richesse de ces deux « personnalités » 
qui viennent de décider de quitter notre Comité.

Grand merci Nicole et Jacques et bon vent 
à vous entourés de l’amour de vos enfants et 
petits-enfants.

Michel SCHOLTES
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2020 marquera deux 
anniversaires importants 
dans notre branche 
salésienne

• Les 150 ans de la naissance des Anciens de 
Don Bosco lorsque le 24 juin 1870, un groupe de 
ses anciens élèves a voulu marquer sa fête en le 
remerciant et en lui offrant un ensemble à café 
comme cadeau. Les Anciens sont présents par-
tout dans le monde et forment la branche la plus 
nombreuse de la Famille salésienne.

• Les 60 ans de la naissance de la Fédération 
Belge des ADB.

À ces occasions, la Fédération des Anciens de 
Belgique sud désire marquer le coup en publiant 
un livret avec des anecdotes, des souvenirs liés 
à la rencontre personnelle avec les Salésiens 
en Belgique. Ce livre serait intitulé « Mon cœur 
est Salésien ». Nous espérons recevoir assez de 
matière pour en publier même deux !

Qu’attend-on de toi ? Une anecdote, un souve-
nir, ce que ta rencontre avec les Salésiens (prêtre, 
professeur ou laïc) a pu changer dans ta vie per-
sonnelle, familiale ou professionnelle. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui encore tu te rappelles de ta ren-
contre avec Don Bosco. Ce qui fait que parfois tu 
te dis : « Un salésien agirait plutôt comme ceci ou 

comme cela ». Une vingtaine de lignes, des pho-
tos commentées ou une petite vidéo d’une mi-
nute que tu pourras expédier à l’adresse suivante : 
adbbsud@hotmail.com (il y a bien 2 « b »)  
avant le 23 juin 2020

N’attends pas et réponds-moi au plus vite. 
Merci d’indiquer

• Le lieu où tu as rencontré les Salésiens
• Éventuellement les années correspondantes
• Ta qualité : ancien, professeur,…
• Ton nom et prénom, ta ville de résidence
• Une adresse mail ou postale pour te re-

contacter avant la publication.
Le livre paraîtra dans le courant de l’année 

jubilaire consacrée aux Anciens de Don Bosco qui 
démarrera le 24 juin 2020 à Turin et se terminera 
début Octobre 2021 à Rome lors d’événements 
festifs et protocolaires.

Le thème de l’année : « Quel mouvement des 
ADB pour les Anciens de demain ? »

Il t‘est aussi possible de nous soutenir dans la 
publication du livre en nous faisant un don, si 
minime soit-il :

• Sur le compte « BE15 0000 8452 8830 »
Au nom des « ADF FED. ANCIENS ELEVES DON 

BOSCO – Rue des Wallons, 59, 4000 Liège »
Avec la mention « Mon cœur est Salésien ».
Je te remercie, dès à présent, de partager tes 

souvenirs avec tous les Ancien(ne)s et Ami(e)s 
qui au fil du temps ont tissé de forts liens avec 
les Salésiens. Je me réjouis de te lire très bientôt.

Amicalement en Don Bosco

Marc TIRTAUX, coordinateur 
de la Fédération des ADB de Belgique-Sud.
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Nouveau Comité

Fin de l’année 2019 nous devions acter le départ 
de notre Président, Jean-Luc Thibaut, appelé à de 
nouvelles fonctions dans le monde salésien, et de 
deux piliers de notre Comité, Nicole et Jacques De-
lanaye, qui ont demandé à pouvoir bénéficier d’un 
repos bien mérité.

Loin de se laisser abattre le reste des membres 
ainsi que certains de ceux que l’on appelle affec-
tueusement les « électrons libres » (à savoir ceux 
qui prêtent aimablement  leur concours lors de nos 
différentes activités) ont décidé à l’unanimité de 
pérenniser l’existence du mouvement des Anciens à 
Liège et de relever le défi en redistribuant les cartes 
et en créant un nouveau Comité.

Celui-ci est rentré officiellement en fonction ce 2 
mars 2020.

Nous sommes heureux de te donner non seu-
lement sa composition mais aussi de te préciser 
la part de responsabilité que chacun a accepté de 
prendre dans cette nouvelle aventure.

A noter aussi la présence d’un transfuge de der-
nière minute, Michel CARTIAUX, ancien respon-
sable du CEFA que beaucoup connaissent déjà.

Nouveau Comité des ADB de Liège :
• Président : Yves VANCRAYEBECK
• Secrétaires : Michel SCHOLTES et Thierry DEL-

MOTTE
• Trésoriers et Fichistes : Paul PARMENTIER et 

Olivier DOMINIQUE
• Aumônier le RP Christian TSHALA WIKA
• Responsable site des anciens : Pierre VERHEG-

GEN avec le soutien de Michel CARTIAUX et d’Yves 
VANCRAYEBECK

• Responsable Facebook : Michel CARTIAUX avec 
le soutien de Pierre VERHEGGEN et d’Yves VAN-
CRAYEBECK 

• Responsables contacts anciens – écoles : Pierre 
VERHEGGEN et Yves VANCRAYEBECK

• Responsables Couleurs des Cours : Michel 
SCHOLTES et Michel DOMINIQUE avec le soutien de 
Michel CARTIAUX 

• Responsables «organisation d’activités » : 
Thierry DELMOTTE et Olivier DOMINIQUE avec le 
soutien de Jean GUILLAUME

• Responsables « Relations extérieures » : Michel 
DOMINIQUE et Yves VANCRAYEBECK

Sachez que nous nous voulons tous à votre ser-
vice, vous les anciens et les anciennes, mais sachez 
aussi que nous ne sommes rien sans vous.

Comme mentionné dans le précédent Couleur 
des Cours, nous désirons plus que jamais revenir 
aux fondamentaux que Don Bosco nous a ensei-
gnés à savoir le service des jeunes, nous désirons 
pouvoir servir de relais entre vous anciens et les 
jeunes encore dans nos écoles (stages, emplois, 
contacts humains, …) mais aussi entre vous et les 
directions et professeurs des dites écoles.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour 
nous faire part de vos idées, de vos désirs, de l’aide 
le cas échéant que vous désireriez nous apporter.

Pour cela, branchez- vous sur notre site www.
anciensdbliege.be ou écrivez-nous sur notre 
adresse mail anciens.idblg@gmail.com ou à 
notre nouveau Président, Yves VANCRAYEBECK  
chanetyv3700@gmail.com ou à son adresse - 
Henisstraat 129 à 3700 TONGEREN – « Facebook 
bientôt disponible ».

Michel SCHOLTES, secrétaire
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Yves VANCRAYEBECK 
qui es-tu ? 

 

Notre nouveau Président certes. Mais encore.
Né le 18 avril 1953 à Glons, il est le 2e  enfant 

d’une grande famille composée de 3 filles et 5 
garçons.

Mère au foyer, et Dieu sait si on le comprend, 
et père d’abord régleur à la FN puis (tiens ! 
tiens !) professeur de mécanique et machines-
outils à l’Institut Saint Laurent de Herstal.

Après des primaires à Glons, c’est tout natu-
rellement que le jeune Yves effectue ses études 
secondaires à Saint Laurent Herstal obtenant 
d’abord au bout de 4 ans un diplôme de quali-
fication  d’usineur puis après 3 ans supplémen-
taires un diplôme d’électro-mécanicien.

Il travaille ensuite 2 ans à la Chaudronnerie 
Thonon à Herstal au service maintenance et 
usinage et ce avant d’accomplir son service 
militaire.

Pendant ce dernier il suit des cours le samedi 
à l’Institut Saint Laurent Liège pour obtenir 
le CAP (Certificat d’Aptitude Pédagogique) 
car depuis toujours ce qu’Yves a voulu c’était 
enseigner.

Aussi, son diplôme d’aptitude à l’enseigne-
ment obtenu, quelques mois après la fin de son 
service, et toujours ouvrier à la chaudronnerie 
afin d’accomplir les trois années nécessaires à 
la reconnaissance de l’expérience utile, Yves se 
met à la recherche d’une école qui aurait besoin 
de ses services.

Ayant eu vent que l’Institut Don Bosco était à 
la recherche d’un enseignant, il se présente à la 
direction d’une école qu’il, me l’avoue-t-il,  ne 
connaissait pas à l’époque.

En septembre 1977, il commence comme pro-
fesseur d’atelier machines outils et technologie 
en 3ème et 4ème transition électro-mécanique.

La même année il épouse une jeune tongroise 
qui lui donnera une fille en 1978 qui elle-même 
lui donnera une petite fille aujourd’hui âgée de 
15 ans. Depuis son mariage, il s’est installé dans 
la cité d’Ambiorix et ne l’a plus quitté.

En 1986 il est nommé chef d’atelier du 1er de-
gré puis en 1994, au départ de Jean Dedoyard, 
chef d’atelier de mécanique. Il le restera jusqu’à 
son départ à la retraite en 2018 ayant en finale 
dû s’adjoindre, compte tenu des circonstances,  
la soudure au CEFA, le 2ème degré en électricité 
et … les arts appliqués.

Dès le départ le Père Jeanmart qui l’avait 
embauché mais aussi Jean Thibaut alors chef 
de travaux lui ont inculqué la pédagogie salé-
sienne. Il y avait aussi me dit-il, le plus souvent 
le samedi matin, des formations à la pédagogie 
de notre père fondateur, formations qu’il ne 
fallait surtout pas manquer. Tout ceci l’a amené 
à devenir un grand admirateur et un grand 
adepte de celle-ci.

Ainsi son premier souci a toujours été les 
élèves, être à l’écoute de ceux-ci sa priorité, 
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les invitant à le rencontrer dans son bureau si le 
besoin s’en faisait sentir voire allant rencontrer les 
parents chez eux si nécessaire.

On notera encore qu’en 1994 Yves avec l’aide 
de son collègue de Don Bosco Huy a mis sur pied 
une association de chefs d’ateliers de mécanique 
qui s’est élargie par la suite aux autres écoles 
salésiennes puis à toutes les écoles de l’enseigne-
ment catholique des provinces de Liège, Namur 
et Luxembourg. Le but était notamment par des 
réunions régulières de partager ses expériences 
mais aussi d’effectuer des achats groupés de gaz 
et de matériaux pour minimiser les coûts. Avec 
une grande fierté il ajoute que cette association 
persiste toujours aujourd’hui.

En finale de ce petit interview Yves a tenu à 
m’indiquer qu’il estime avoir eu de la chance 
d’effectuer la plus grande partie de sa carrière 
professionnelle à Don Bosco entouré de gens 
compétents, dévoués, attentifs aux jeunes et de 
voir ces jeunes trouver par la suite facilement de 
l’emploi suite à la formation obtenue au sein de 
notre école.

Aujourd’hui, un peu plus d’un an après avoir 
intégré le Comité des Anciens il a donc accepté de 
reprendre la Présidence de notre Comité.

Que lui dire si ce n’est avant tout, au nom de 
tout le Comité, un grand merci et lui souhaiter 
pour les années à venir un grand succès dans 
cette lourde tâche. 

Nous sommes sûrs en tout cas que le Comité 
et derrière lui tout le mouvement des anciens 
et anciennes de Liège sont désormais dans de 
bonnes mains.

Michel SCHOLTES, secrétaire du Comité ADB 

Quelques informations 
• Le 13 février, nous avons appris le décès 

à l’âge de 100 ans de Marie DETREZ veuve de 
François LACROIX et mère de Vincent qui fut  
éducateur à Don Bosco.

• Le Chapitre Général de la Congrégation 
Salésienne

Le 28e Chapitre a débuté le dimanche 16 février, 
avec une célébration  solennelle

Le thème principal était « Quels Salésiens pour 
les jeunes d’aujourd’hui ? »

La clôture a eu lieu le samedi 4 avril 2020.
Dans le Chapitre il y a eu le renouvellement 

du mandat du Recteur Majeur, le Père Angel 
Fernandez Artime pour un sexennat 2020-2026.

Rappel de participation 
pour l’année 2020 
Si ce n’est déjà fait et si tu désires nous 
aider, tu peux toujours verser ta 
participation de 2020 sur le compte : 

« IBAN : BE40 000 3311 2463 » 
à l’Association des ADB de Liège 
Cité Delrée 1 à 4130 Tilff

À titre indicatif :
Membre : 10 € 
Solidarité : 16 €
D’honneur : 25 €
Jeune : 5 €
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Les élèves de 1A 
sont des monstres 

Enfin pas tout à fait, ils font une approche 
du monde théâtral à partir de ce thème: les 

monstres. Ils ont commencé ce projet en visitant 
le théâtre de Liège. Ensuite, ils ont assisté à trois 
représentations théâtrales. La première, c’était 
l’oiseau bleu, conte fantastique sur la quête du 
bonheur. La deuxième, Frankenstein, se présentait 
sous un genre particulier: le théâtre d’objets, où les 
objets ne sont plus des éléments de décors, mais 
prennent vie par l’action des comédiens. La troi-
sième ce sera M comme Mélies, avec la découverte 
du cinématographe et des premiers effets spéciaux.  
Parallèlement, depuis le mois de janvier, les 
élèves bénéficient d’ateliers-théâtre ani-
més par deux comédiens, Karim et Samy.   
Ce jeudi après-midi, nous avons été invités par 
Karim à l’école des comédiens pour assister à un 
atelier d’improvisation où nous avons été pris 
à partie dès notre arrivée dans la salle par une 
bande de comédiens masqués dont le travail 
consistait à rebondir à partir de nos réactions.  

Pour la suite de l’année, Karim et Samy vont nous 
guider dans la réalisation d’un film d’épouvante. 
Tous les aspects seront abordés: scénario, jeu des 
acteurs, prise de vue, prise de son, montage. On va 
voir ce qu’on va voir ! 

Paul Delépine
Projet réalisé grâce au théâtre de Liège, au Conser-
vatoire Royal de Liège et à Madame Bauret.

Fête de Don Bosco

Le 29 janvier dernier, l’Institut Don Bosco a célé-
bré la fête de Don Bosco. Comme chaque année, 

les élèves se sont retrouvés avec leur titulaire 
autour d’un petit déjeuner convivial. Ensuite, alors 
que les élèves du 3e degré se rendaient à l’église 
pour assister au spectacle de la Voix des Sans Pa-
piers, relatant le parcours des migrants qui jouent 
leur propre histoire, les autres ont joué dans les 
classes. Par groupe de 12, ils ont suivi un itinéraire 
les emmenant tous les quarts d’heure se confron-

ter soit à une épreuve physique ou via un jeu de 
société ou un jeu d’adresse. Ce fut très joyeux 
autant pour les élèves que pour les enseignants et 
tout s’est déroulé dans une ambiance bon enfant.
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Pour clôturer cette matinée festive, tout le 
monde s’est retrouvé dans la cour afin de réaliser 
une photo de groupe colorée.

Une réelle journée de fête pour tous.

CTA

Le CTA de notre établissement scolaire, qui 
propose des formations dans le domaine 

de la menuiserie industrielle bois-PVC-alu, 
se porte bien. En effet, cette année scolaire 
2019-2020, il enregistre une performance 
au niveau des inscriptions à des formations. 
C’est ainsi que l’agenda affiche complet 
jusqu’au 19 juin inclus pour le matériau du 
bois. Dans le domaine des matériaux du PVC et de 
l’alu, les inscriptions sont en nette progression. 
Ces résultats positifs ont été acquis grâce à la com-
munication incessante et la mise en place de deux 
brevets machines pour les enseignants. Ceux-ci 
ont pu se rendre compte de l’intérêt qu’ils peuvent 
retirer du CTA. Les acteurs qui prennent part à ces 
formations viennent des quatre coins de Wallonie 
et Bruxelles, quel que soit le réseau. Le centre met 
à disposition des outils didactiques et pédago-
giques, afin de faciliter l’intégration et l’appro-
priation des nouvelles technologies de pointe par 
les enseignants dans les nouvelles technologies 
de pointes. Mais le plus important pour les pro-
fesseurs, c’est de prendre conscience de l’intérêt  

 
 
 
 
 
 
que portent les élèves et 
le bénéfice qu’ils retirent 
de ce type de formation. 

Si les résultats sont au rendez-vous, c’est grâce 
aux différents acteurs du CTA. Tout d’abord, à Jean-
Luc Thibaut et la direction qui ont mis ce projet, un 
peu fou, en place. À l’investissement, l’efficacité et 
l’opiniâtreté de Claude Thielen, formateur pour les 
matériaux du bois et actuellement en indisponi-
bilité médicale. À son remplaçant actuel, Chris-
tophe Faraci qui disposant de ces mêmes qualités 
apporte également un autre regard et une moder-
nité. Le coordonnateur qui s’évertue à gérer le bon 
fonctionnement du centre et à donner également 
des formations. Cette réussite, outre les qualités 
intrinsèques de chacun, on la doit aussi à deux 
mots qui font l’essence de notre CTA, « confiance 
et communication ».
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Dali
Magritte
Visite de l’exposition
DALI - MAGRITTE
à Bruxelles

pour les élèves
de 6A
et 6B

La motivation
Le 28 janvier2020, Conférence sur 
LA MOTIVATION  présentée à Sainte-
Marie par Monsieur Jean-Pascal 
BOUSEZ

Jai Jagat
Le 27 mars 2020  projet de marche Jai Jagat avec 
nos élèves de 5A et 5B. (Les héritiers de Gandhi 
sur la route pour un monde qui marche) https://
www.jaijagat.be/actualites

Sur la route pour
un nouveau Monde qui marche

Jaijagat 2020

Liège médiéval
Visite du LIEGE-MEDIEVAL 
et de la Bibliothèque HISTORIQUE du G. S. 
par les élèves de 4A
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 Taïchi
Dans le cadre du cours de Sciences : 
Sensibilisation au système RESPIRATOIRE 
par le Taïchi, pour les élèves de 1re  année

 Inscription à Ste-Marie
Journée d’inscriptions au 1er degré à Sainte-
Marie le 12 février 2020

RTBF
Préparation d’un journal à la RTBF à Bruxelles 
avec nos élèves de 6A et 6B

Patinoire
Activité sympa à la patinoire de la 
Médiacité avec nos élèves de 3e et 5e  de 
Sainte-Marie et de 5A de Saint-Jean.
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Classes Vertes
Comme chaque année, les deux classes de 

troisième maternelle de l’école Don Bosco, 
sont partis en classes vertes durant trois jours 
à la ferme du chant d’oiseaux.

Programme :
- ski sur l’herbe
- soin aux animaux
- visite de la ferme
- promenade à cheval
- char à bancs
- fil d’Ariane
- tyrolienne
- parcours et jeu de piste à travers la ferme
- promenade et activités dans les bois
- jus de pommes
- gâteau aux poires
- pain
J’ai oublié
- parcours d’audace aussi
- cérémonie des princes et de
   princesses
- remise des diplômes aux
   petits fermiers ;-)

Les 3es maternelles

     Carnaval, confetti, ...

Nous voilà à la fin du Carnaval de l’école où les 
enfants ainsi que les parents ont pu profiter d’une 

belle activité organisée par l’association des parents 
de notre belle école. Confettis et déguisements ont 
été les priorités absolues cette après-midi. 9 vain-
queurs ont été aussi couronnés suite au concours du 
plus beau déguisement. 

Il y a quelques semaines a eu lieu aussi le tradition-
nel Blind Test de l’AP, évènement organisé cette fois 
pour les parents. Après des sélections de morceaux de 
musiques parfois même chantés par des enfants s’est 
mis en place, et c’est une première, une soirée dan-
sante spéciale années 90. Que de sourires et de discus-
sions qui débordent de belles énergies.

Toutankhamon
Les 2es années sont allées découvrir un personnage mys-

térieux : un pharaon oublié !
Comme des archéologues, ils ont pu découvrir l’intérieur 

du tombeau ; voir des objets qui datent de 33 siècles et des 
reconstitutions des chambres à l’identique.

Un bond dans le temps surprenant !
Ils ont beaucoup apprécié et vous conseillent cette expo-

sition aux Guillemins.
Les 2es
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Classes de Neige
Chiesa ! Juste avant fermetures des frontières !
Ouf, nous avons pu profiter pleinement de nos 

classes de neige !
Nous avons découvert un village typique des 

Alpes italiennes, des métiers artsanaux, des 
activités riches en surprises et… le plaisir de la 
glisse sous un soleil merveilleux ! Une expérience 
unique.

Le groupe est génial et nos têtes sont remplies 
de bons souvenirs ! Nous avons fait le plein de 
vitamines.

Au retour, les premières nouvelles du Covi19 en 
Europe sont diffusées, les classes de découvertes 
sont supprimées. Après le congé de carnaval, les 
événements se sont enchainés et à partir du 18 
mars, nous sommes confinés à la maison jusqu’au 
5 avril.

La fancy fair est reportée, les acrivités de groupes 
sont supprimées, les professeurs nous envoient du 
travail, une situation inédite.

Le printemps arrive, la nature s’éveille, vivement 
le retour  avec les amis.

Inauguration 
des travaux
Au retour du congé de car-
naval, les plus jeunes ont 
réintégré leur classe.
Une école (presque) toute 
neuve : une entrée moder-
nisée, un hall d’accueil, à 
l’étage une extension de  la 
coursive, des classes réno-
vées, …. C’est chouette !
Merci aux concepteurs, tra-
vailleurs, nettoyeurs, finis-
seurs pour ce beau coup de 
fraîcheur !
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