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20e semaine IPEB à Marie-José

... Louis se réveilla en sueur : "Quel cauchemar! La leçon de ce matin sur le respect de
l'environnement, la pollution de la planète et le tri des déchets m'a vraiment secoué!". Il
essaya de retrouver le sommeil, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la jolie petite
boîte à tartines qu'il utilisait autrefois à l'école primaire : tout compte fait, elle était chouette
et bien pratique... A présent qu'il était au Collège, plus question de la prendre avec lui :
"C'est ringard!", lui avait dit Angéline...

Cette année, c'était la vingtième fois que MarieJosé organisait sa semaine préparatoire à l'emploi
(du 26 au 30 mars).
Pendant celle-ci, les élèves de 6e Technique et 7e
Professionnel sont préparés pour présenter chacun
trois simulations d'entretiens d'embauche, en
français, anglais et/ou néerlandais.
Dix-huit employeurs se prêtent au jeu. Parmi eux,
des responsables d'ING, de Dexia, Fortis, Etilux,
Belgomédia, Emma, des titulaires de professions
libérales, des commerçants ou des dirigeants de
sociétés.
Interviennent aussi l'AlpEm, le Forem, la CSC, les
psychologues, des étudiants de l'agrégation Ulg
et, bien sûr, des membres du personnel, actuels et
... anciens.
Quarante intervenants extérieurs à l'école donnent
de leur temps à nos élèves.
Nous sommes toujours étonnés de leur disponibilité
et pourtant... c'est unique à Liège !

L’odyssée de la boîte à tartines

Les élèves prêts pour leur interview...

Ils en ont de l'imagination, nos élèves, quand il s'agit d'améliorer leur français tout en
menant campagne pour une meilleure éco-consommation, pour une chasse au
gaspillage!
Profitant de la Quinzaine du français, ils ont rédigé, depuis les petits de la Maternelle
jusqu'aux grands du dernier degré du Secondaire, des contes écologiques faisant
intervenir de manière insolite des parents parapluies, un cirque, un Colonel Moutarde, une
starlette hollywoodienne, un coquillage nommé Léon, une centrale nucléaire, des
mutants, une fée Sandwich... autour d"une boîte à tartines dont il fallait redorer le blason.
Il y a en effet encore trop de déchets de plastique, de papiers gras, de films d'aluminium ou
de cellophane dans les sacs jaunes de Ste-Vé ! Ces "ennemis de la Terre", les élèves, aidés
par leur instit' ou leur prof de français, leur ont donné vie sur papier, fait partager des
aventures rocambolesques.
Pour savoir ce qui leur est arrivé, quatre cahiers reprenant les récits et les illustrations des
classes participantes (53 au total!) sont à la disposition des lecteurs. En attendant de
pouvoir les découvrir en ligne bientôt...

Une réalité fantastique
Dans le cadre de la Quinzaine du français, M. Moyano nous a proposé la rédaction d'un
récit fantastique pour le concours international d'écriture pour adolescent, avec de
nombreux prix à la clé. Immédiatement, nous nous sommes tous investis dans ce projet.
De nombreux cours ont été consacrés à la recherche d'idées, à la mise en forme des
textes et à leur finalisation. Après les avoir envoyés, nous sommes restés sans nouvelle
durant un mois ; ce qui nous a paru une éternité. Enfin des textes écrits par des jeunes du
monde entier nous sont parvenus. Certains étaient remarquablement écrits, d'autres
assez amusants. Nous les avons évalués, nous avons partagé nos avis et avons réunis
nos corrections du 1er tour. Nous attendions les résultats finaux avec impatience,
chacun rêvant d'une victoire.
Les élèves de 3e F
Un courrier a averti les lauréats personnellement de leur victoire.
Ainsi, le samedi 23 juin 07 sont invités à la remise des prix :
Antoni ANDROULAKIS (1G), Gladys LENAERTS (1G), Cindy HUBINON (2F), John MANNARD (3F)
Par ailleurs, plusieurs autres participants ont reçu un diplôme individuel mentionnant leur
« DISTINCTION ». Le moins que l'on puisse dire… c'est que la nouvelle était vraiment
fantastique !!! BRAVO à tous.

Les élèves de 3e F

Panamarenko est un sculpteur anversois, qui nous
a été présenté par nos correspondants
courtraisiens, désireux de communiquer en
français sur Internet avec les élèves de 6e année
primaire. Sa démarche a inspiré la classe de
Monsieur Thonon, l’atelier du temps de midi de
Madame Gilman, une trentaine d’élèves, dans
un atelier avec Monsieur Warnier et quelques
élèves à domicile.
Le résultat : une expo de 25 sculptures, toutes
encore visibles sur le site de l’école.
Expo visitée par nos correspondants qui ont pu en
prime établir un contact direct avec nos élèves et
découvrir Liège !
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