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RAPPORT du PROJET CLIMATIC
Le 4ème comité de pilotage du projet Climatic s'est tenu à Istanbul les 13 et 14 octobre derniers.
Il regroupait les partenaires des 8 pays européens : Belgique, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie,
Suisse et Turquie. Nous avons été accueillis par 2 lycées turcs : Notre-Dame de Sion et Galatasaray.
Dans une ambiance très cordiale, nous avons pu découvrir les activités menées par chacun des
partenaires :
Les élèves de terminale du lycée Galatasaray ont exposé les résultats de leurs travaux sur les
modifications des paysages végétaux, obtenus par palynologie (analyse des grains de pollen).
Le Professeur L. Leclercq de la Station Scientifique des Hautes-Fagnes a présenté le nouveau
logiciel de simulation « Palyno » qui permet une expérimentation virtuelle d'analyse des pollens.
3 expériences d'installation de stations météo ont été menées en Italie, en Grèce et en France ;
elles pourront servir de modèles pour le développement de notre future activité à Ste-Véronique.
L'activité BD a été améliorée :
les 3 premiers épisodes sont maintenant publiés en 7 langues sur le site www.climatic.org,
le photolangage permet, grâce à une nouvelle base de données, une meilleure et
nécessaire interactivité entre les élèves des différents pays impliqués dans le projet.
Enfin, la création d'un roman interactif proposée par notre Collège a été favorablement
accueillie.
En conclusion, ce comité a été l'occasion de renforcer la coopération entre les partenaires par la
construction de scénarios d'activités et d'outils communs.
Catherine Bleus et Françoise Derwa

Destination EUROPE
pour nos rhétos

Dans le cadre de ses actions de promotion de l'esprit européen, le Mouvement Européen Belgique nous a
invités à participer à un séminaire de formation sur l'Union européenne. Une aubaine pour nous permettre de
mieux saisir le fonctionnement de ces institutions et notamment d'obtenir des réponses adéquates dans la
perspective de notre travail histoire-géo…
Ainsi, du 13 au 15 novembre, nous nous sommes rendus à Strasbourg et Luxembourg-ville avec des dizaines
d'étudiants de différentes écoles de Belgique. Les visites ont été inaugurées par la découverte du Conseil de
l'Europe (institution indépendante de l'UE) à Strasbourg. Créé en 1949, il fait la promotion des cultures
européennes au sens large et des droits de l'homme. Un autre temps fort de ce séjour dans la capitale
alsacienne fut sans doute nos premiers pas dans un lieu mythique : le Parlement européen. Pendant plus d'une
heure, nous avons côtoyé des ministres et des eurodéputés de diverses nationalités, regroupés par partis
politiques. Nous avons été émerveillés par la simultanéité des traductions, impressionnés par l'ordre et
l'organisation qui règnent dans ces lieux. Notre visite nous a conduits à rencontrer et échanger avec un
monsieur bien de chez nous : Monsieur Marc Tarabella, bourgmestre d'Anthisnes et parlementaire européen.
La 3e visite fut celle de la Cour européenne de Justice à Luxembourg.
A côté de ces visites très protocolaires et très instructives, le Mouvement Européen Belgique avait prévu de
créer au sein du groupe des 52 jeunes Belges une ambiance conviviale par la découverte en bateau de la
Petite France, célèbre quartier de Strasbourg et un souper crêpes et boissons alsaciennes dans une taverne
typique. Bref, pari réussi et moments très agréables autour du thème de notre future Europe.
Louis POUPART, Lyse WALRAERT, Valérie DEBRUCHE, Marine ROUCHE, élèves de rhétos

« HAPPY WAX », une mini-entreprise
à Ste Véronique ?!
Mais c'est quoi une mini-entreprise ?
En fait, il s'agit d'une organisation visant à initier des jeunes au
fonctionnement d'une entreprise. Au cours de leur parcours, ils
apprendront, par exemple, à gérer des comptes, tenir une assemblée
générale et à fabriquer et commercialiser un produit.
Et qui sont ces jeunes entrepreneurs ?
Ce concours est réservé aux élèves de 5ème année secondaire. Chaque
école peut participer à l'aventure si elle le désire. Il ne faut aucune
compétence ou options particulières. La seule chose indispensable est la
motivation!!!
Alors il y a une mini entreprise à Sainte Véronique cette année ?
Eh oui, il s'agit de la mini entreprise HAPPY WAX.
Elle est composée de 10 élèves. Il y a 5 directeurs et 5 adjoints.
Une administratrice déléguée (PDG), un directeur commercial, un directeur
marketing, un directeur RHC (ressources humaines), un directeur technique
et leurs adjoints respectifs.
Cette année, notre mini entreprise va produire et vendre des bougies en
forme de lettre de l'alphabet. Ainsi, vous pourrez personnaliser votre gâteau
d'anniversaire, celui de votre famille ou de vos amis en inscrivant leur
prénom! Nous vendons également des kits de "bon anniversaire" ainsi que
des "joyeux noël" et des "bonne année" à l'occasion des fêtes de fin
d'année pour décorer la bûche de noël par exemple.
Ces bougies, nous les fabriquons nous-mêmes. Ce genre de produit ne se
trouve pas facilement dans le commerce ce qui a motivé notre choix et qui
rend notre produit encore plus original.
Chaque entrepreneur produit chez lui des bougies pour constituer notre
stock de vente. La réalisation des bougies prend assez de temps car nous
faisons nos bougies de A à Z, du moulage à l'emballage. Ces bougies, nous
les vendons à 25 cents la lettre.
Nous fabriquons aussi des bougies à thèmes pour Noël, St-Valentin ou
Pâques. Ces bougies à thèmes se vendent 1,50 euro/pièce.
Pour vous procurer nos bougies, sachez que nous serons là aux fancy-fair ou
autres fêtes organisées par l'école. Nous serons aussi présents lors des
réunions de parents.
Nos bougies sont également vendues tous les jours à l'écoshop (pour les
humanités) et pour les primaires, des bons de commandes seront mis à la
disposition des élèves.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site

www.happywax.be
pour passer commande, pour prendre contact avec nous ou pour que
l'on puisse répondre à toutes vos questions éventuelles.
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