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Depuis plusieurs années, les professeurs du 1er degré ont entrepris d’emmener 
les élèves à Pairi Daiza. L’objectif principal de cette journée est de favoriser les 
échanges entre les élèves  et leurs professeurs ; c’est pourquoi nous tenons à 
ce que cette excursion se déroule en début d’année. Elle permet aussi d’établir 
un lien de confiance avec les élèves. Ce voyage est également un moyen pour 
exploiter différentes notions pédagogiques.

Sortie à Pairi Daiza

Accueil des 1ères années
À l’IPAM

Les élèves de 1ère commune

IPAM de Nivelles

Nous étions attendus 
dans la cour de 

récréation pour 
08h20. Le bus 

est venu nous 
prendre peu de 
temps après. 
Nous sommes 
arrivés à notre 
destination à 

09h20 et nous 
étions impatients 

de rentrer dans le 
parc.

Nos professeurs nous ont expliqué 
les consignes et ensuite, nous nous 
sommes répartis en différents 
groupes  de minimum quatre 
personnes. Chaque groupe a planifié 
son propre parcours en tenant 
compte des souhaits de chacun. 
Nous avions reçu une carte afin de 
nous orienter, nous permettant ainsi  
d’observer divers animaux.

Nous avions notre premier rendez-
vous à midi à l’Oasis pour pique-
niquer tous ensemble. Une fois 
terminé de manger, nous avons 
profité de la plaine de jeux.

A 13h00, chaque groupe s’est reformé 
et a poursuivi son itinéraire à la 
découverte des animaux du monde 
entier. Il est difficile  d’énumérer tous 
les animaux vus tellement la liste 
serait longue.

A 14h30, nous avions notre second 
rendez-vous à l’endroit où nous 
avions mangé, pour nous diriger 
vers le spectacle de rapaces. C’était 
impressionnant de voir autant 
d’oiseaux aussi bien dressés passer 
au-dessus de nous. Nous avons pu 
voir : le faucon, le vautour, l’aigle 
royal… Ensuite, nous avons pris 
la direction de la boutique de 
souvenirs. 

A 16h00, le bus est venu nous 
rechercher et nos enseignants 
nous ont offert un crayon avec la 
représentation d’un animal en guise 
de souvenir de notre excursion. 

Nous étions 
de retour vers 
17h00 à l’école 
avec plein 
d’images dans 
nos têtes.

Grâce à cette sortie 
pédagogique, nous nous 
sommes sentis plus unis par la 
suite car nous avons appris à nous 
découvrir autrement. 

« Quelle journée 
inoubliable ! »

Un décor « made in » IPAM
au Gala de bienfaisance de Charleroi Airport

Mme Zébier

Prof de Géo

Ce 30 septembre 2016, la section 
professionnelle menuiserie de 
l’IPAM a été conviée à un gala de 
charité organisé par l’aéroport 
de Charleroi. L’objectif était de 
permettre à 600 enfants issus de 
milieux défavorisés de réaliser un 
rêve : leur baptême de l’air. Les 
organisateurs ont sollicité notre 
aide concernant la décoration 
des lieux qui avait pour thème  
« Moulin rouge ». C’est pourquoi, 
nous avons réalisé et présenté un 
moulin en bois.

Le jeudi 29 septembre, notre classe de 1 ère commune et les 1 ères 
différenciées de l’IPAM de Nivelles sont partis à Pairi Daiza; un énorme 
parc animalier situé à Brugelette en province du Hainaut. Nous étions 
accompagnés par trois professeurs (madame Zebier, professeur de 
géographie;  madame Luis, professeur de Néerlandais et  madame 
Thibaut, professeur d’Anglais). 

On apprend plein de choses, par exemple, sur la vie affective 
et relationnelle. On est passé un peu partout dans Nivelles... 
au Planning familial, à Infor Jeunes et à l’AMO.

Arthur:

Noé:

Cyril:

On the road again !!
avec le rallye des associations

Morgane:

La première visite était intéressante car on a tout appris sur les moyens de 
contraception pour ne pas faire des erreurs plus tard...

Il faisait mauvais mais on était content de rater les cours (rire) mais aussi d’avoir 
beaucoup d’informations sur Facebook, les réseaus sociaux, etc.

C’était chouette et bien organisé.

près ou de loin, aux jeux vidéo et aux 
technologies.

Ça m’apporte du plaisir et j’occupe 
mon temps de façon utile et agréable. 
Je m’intéresse à des sujets auxquels 
je n’étais pas intéressé avant.

De novembre à mars, près de 300 élèves de 3ème année de l’EJ, du 
Sacré-Coeur et de l’IPAM découvriront 3 associations nivelloises, 
dédiées à la jeunesse, chaque mercredi matin. Retour sur la première 
animation de l’année, le 16 novembre 2016, à Infor Jeunes.

Ce que vous en pensez...

Les 3ème B
Institut de l’Enfant-Jésus

Nicolas, qui est 
animateur à la 
MJ Squad, m'a 
proposé d'intégrer 
l'équipe d’Infor 
Jeunes à la radio. 
Au début, j'étais 
un peu réticent 

mais après je me suis dit : 

« J'y vais ! C'est l'occasion de 
parler de ce que j'aime ».

Dans la GeekMania, je teste des jeux 
vidéos, des nouvelles sorties ou des 
jeux que j'ai eu l'occasion d’essayer. 
Je donne une cote finale, afin de 
bien conseiller l'auditeur. J'aime 
ma rubrique, j'y prends souvent du 
plaisir, mais je suis assez exigeant 

avec moi-même et donc ça peut un 
peu plomber mon moral parfois. 
J'aimerais donc améliorer la qualité 
de mes rubriques et stimuler ainsi 
l'audience de notre émission.

    

C’est aussi via la 
MJ Squad que 
j’ai entendu 
parler de cette 
émission. Ils 
m’ont proposé 
d ’ i n t é g r e r 

l’équipe : « j’ai tout de 
suite accepté ». Aujourd’hui 
je construis et j’assiste Aaron dans sa 
rubrique GeekMania, afin d’animer 
le dossier qui traite d’infos liées, de 

Cette revue rassemble des articles rédigés et 
illustrés par des élèves et des professeurs des 
différentes écoles secondaires de Nivelles. 

Pour proposer du contenu, interpelle la 
personne référente de ton école ou ta 
direction.

Bonne lecture !

Panos

Aaron
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« Un peu de pression… 
le temps passe vite ! »
Vers 15h, nous sommes prêts à 
accueillir le personnel de la Province 
et les organisateurs avec un cocktail 
d’ouverture confectionné par nos 
soins. 

Nous nous partageons le travail : 
certains sont en salle pour servir et 
d’autres restent en cuisine pour la 
préparation des mets.

En fin de journée, nous sommes 
satisfaits de notre travail, certes qui 
n’est pas encore parfait mais qui 
tend à l’être… Nous avons reçu des 
remerciements chaleureux de notre 
Direction.

« Nous aimons notre 
futur métier et nous 
sommes fiers d’avoir 
pu mettre notre savoir-

En date du 13 octobre 2016, nous, les élèves de 6ème qualification accueil 
tourisme, accompagnés des professionnels auxiliaires d’accueil, nous sommes 
rendus au Cinéscope de Louvain-la-Neuve afin d’accueillir les professeurs lors 
de la rentrée académique. 

Avant l’ouverture de 
la conférence, nous 
avons reçu un très bon 
accueil de la part des 
organisateurs, avec un 
bon petit déjeuner et 
des sandwichs pour 
midi.

Les 5 P Restaurateur
IPAM

Bienvenue
Un événement,
trois écoles !
L’IPAM, l’EPM et l’IPET y étaient...
Le jeudi 13 octobre 2016, la Province du Brabant wallon faisait 
sa rentrée académique au Cinéscope de Louvain-la-Neuve. Tout 
naturellement, les organisateurs ont proposé à la section cuisine de 
l’IPAM en partenariat avec l’EPM de se mettre aux fourneaux pour 
cette réjouissante après-midi.

Pour que les petits plats soient 
mis dans les grands, nous sommes 
arrivés très tôt le matin, à l’école, pour 
organiser et préparer notre journée : 
confection de sandwichs, réalisation 
des éclairs, des javanais et autres 

Notre travail a consisté, dans un 
premier temps, à prendre les mesures 
à partir d’une ossature bois déjà 
existante pour réaliser une charpente. 
Ensuite, nous avons habillé la 
structure avec des panneaux « MDF 
» peints en rouge pour rappeler le 
thème. Nous avons poursuivi notre 
travail par la fabrication de pales 
pour la décoration extérieure de 
notre moulin. Enfin, nous avons 
assemblé le tout afin de vérifier le 
parfait emboitement des matériaux 
avant de les démonter pour le gala. 

Nous avons transporté notre moulin 
démonté le jeudi 29 septembre à 
Charleroi Expo. Là, nous l’avons placé 
près de la scène, bien en évidence.

« Tapis rouge déroulé 
sous nos pieds »
Le jour du gala, nous avons été très 
bien accueillis par les organisateurs : 
tapis rouge déroulé sous nos 
pieds, photographe professionnel, 
dégustation de canapés délicieux 
confectionnés par une école de 
cuisine, service de qualité. 

Les 5 P Menuiserie
IPAM

La soirée s’est poursuivie par des 
spectacles de danse sur le thème de 
« Moulin rouge ». 

« Quelle grande joie 
pour nous, quelle 
reconnaissance aussi » 
lorsque les gens s’arrêtaient ébahis, 
curieux, bienveillants devant notre 
construction de bois. Nous avons 
ressenti une immense satisfaction 
face à notre travail !

desserts… nous visons la perfection ! 
Dès notre arrivée à Louvain-la-
Neuve vers 14h30, nous ne perdons 
pas de temps ! Nous préparons la 
salle méticuleusement : dressage 
des nappes, mise en place des 

Nous étions répartis en plusieurs groupes, postés à 
différents endroits dans le cinéma, nous avions chacun 
notre tâche, le but étant de guider les professeurs à 
travers les différentes étapes.

Notre travail a été récompensé lors du drink auquel nous 
avons participé avec tous les professeurs, ce qui était 
très appréciable. Nous avons également reçu une place 
de cinéma par personne.

« Cette expérience a été 
enrichissante dans le cadre de notre 
option. Nous recommencerions 
avec plaisir. »

mange-debout et des décorations, 
préparation des plateaux pour les 
canapés chauds et froids ainsi que 
pour les desserts, mise en place des 
flûtes à champagne… 

faire au service de 
notre Province ! »
C’était une belle occasion pour nous 
de nous confronter au stress, de nous 
surpasser, de rencontrer les gens, de 
mettre nos réalisations culinaires en 
évidence…

Toutes les photos sur
www.facebook.com/

brabantwallon

Crédit photo : 
www.christophemarion.be

[Soirée de Gala de bienfaisance 2016]

Les élèves de 6QAT

Institut Provincial d’Enseignement 
Technique

« Nous avons trouvé l’idée des cadeaux, 

offerts par le Brabant wallon aux professeurs 

présents, très sympathique. » 

Premièrement, nous avons pris du plaisir à les 

préparer avec un esprit d’équipe, coordonnés 

comme une chaine.

Deuxièmement, nous avons apprécié le contact 

direct avec les professeurs. 
Par contre, l’entrée principale n’était pas très 

bien organisée... les professeurs arrivaient en 

masse et ne nous portaient aucune attention.



Depuis septembre 2014, notre Collège s’est engagé dans la campagne participative « Le Fait maison C’est 
trop bon ! » initiée par Madame Marcoux, diététicienne, dans le cadre de l’asbl AKTINA. Ce programme de 
sensibilisation à une alimentation consciente et responsable répond parfaitement à la problématique des 
habitudes alimentaires des adolescents.

Campagne « C’est trop bon »

concours verra le jour pour choisir le 
meilleur sandwich préparé à base de 
produits locaux.

Les parents sont sollicités pour aider 
les jeunes dans la recherche de 
recettes qui favorisent des achats  
« responsables » et dans l’esprit d’une 
logique citoyenne et durable. 

Les recettes qui seront mises à 
l’honneur seront testées dans le 
restaurant de l’école voire dans des 
snacks de Nivelles ralliés au sloga 
« C’est trop bon ». Tous les participants 
seront valorisés (places de cinéma, 
livres de recettes, et nombreux prix 
à gagner). 

Pendant ce temps-là, les élèves de 4ème et 5ème  ont 
découvert le projet « Do It » de l’ONG Défi Belgique 
Afrique/Asie  par le biais d’une vidéo de témoignages. 
De fait, l’école comptait 9 participantes l’année dernière 
qui sont parties en immersion durant 3 semaines au 
Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal. 

Enfin, une dernière représentation du spectacle « Les 
animaux malades de la peste » a été donnée devant 
un plus large public. La direction, les professeurs et 
les parents ont eu l’opportunité de collaborer à cet 
évènement.

« L’ambiance était vraiment au 
rendez-vous : tout le monde 
chantait ensemble, la soirée s’est 
donc terminée en beauté et de 
nombreux échos positifs ont été 
reçus. »
Dans l’ensemble, ce fut une expérience enrichissante 
pour chacun et qui, je l’espère, perdurera d’année en 
année dans notre collège.

Élève de 6B
Collège Sainte-Gertrude

Lorène Verhaever

« Une méthode d’apprentissage 
très instructive. » 
En effet, le but était de développer des échanges basés 
sur l’éducation par les pairs. Alors que certaines classes 
de 2ème prenaient part aux animations, les autres 
assistaient au spectacle des élèves de Mme Muamba 
aidés de quelques professeurs motivés. Il s’agissait d’une 
pièce de théâtre constituée de chants et de danses, 
basée sur une fable de Jean de la Fontaine. 

Pour être efficace, cette campagne 
doit s’ancrer dans le temps et la mise 
en commun de moyens. 

L’an dernier, un spot a été réalisé 
par les jeunes de la section 
arts d’expression, des ateliers 
découvertes ont eu lieu ainsi que des 
débats avec les élèves de cinquième. 
Et des étudiants de l’IPET ont réalisé 
des affiches très chouettes pour 
illustrer la campagne.

A la rentrée de septembre, Mme 
Marcoux a organisé deux tables  
« découvertes » sur les 3 Bons (Bon 
à manger, Bon pour mon corps, Bon 
pour la planète !) avec des exemples 
de pique-nique sympas. De là, un 

Pour l’équipe C’est trop bon

Myriam Bayet

Cela fait maintenant quelques années que notre école, le Collège Sainte-Gertrude de Nivelles, organise 
pour les élèves de rétho une journée verte. L’objectif de cette journée est d’informer les jeunes, les prochains 
acteurs de ce monde sur : 

Une journée verte pour nous sensibiliser 
sur le monde de DEMAIN

Les élèves avaient déjà eu l’occasion 
de voir le film « Demain », film 
parlant des problèmes de notre 
société actuelle et qui propose des 
solutions « simples » pour l’avenir. 
Mais cette journée permet de 
discuter ensemble, de s’interroger 
sur comment améliorer notre vie 
sur la Terre… C’est également une 
occasion d’avoir une vue différente 
sur la nature. 

Pour débuter la journée, tous les 
élèves se sont rendus dans un 
grand local où un spécialiste du 
développement durable est venu 
nous faire une petite animation 
pour nous exposer les problèmes 
concernant par exemple : le climat, 
la nourriture, la démographie…  
Ce fut très enrichissant car nous 

avons beaucoup appris mais nous 
avons également pu discuter 
ensemble des solutions par petits 
groupes.

 « Les élèves étaient très 
motivés et sont sortis 
de là avec un autre œil 
sur notre monde. » 
Ensuite, nous avons pris nos vélos 
et nous nous sommes séparées en 
deux groupes. Une première partie 
est partie vers Ronquières et le vieux 
canal. Sur place, de vrais passionnés 
de la nature nous ont donné un 
cours de biologie mais pas comme à 
l’école où on est assis sur des bancs. 
C’était en symbiose avec la nature 
qu’on nous a enseigné un cours sur 

Élève de 6B
Collège Sainte-Gertrude

Pierrick LEDECQ

Après-midi
« Jeunesse solidaire »
Le vendredi 7 octobre 2016, une journée solidaire a été organisée 
au sein du Collège Sainte-Gertrude de Nivelles. Cette initiative a été 
prise par Mme Agnès Muamba, professeur de religion. Elle a fondé 
également l’asbl « Petits Pas » dont l’objectif est de contribuer au 
développement de villages au Congo. 

Par conséquent, un repas aux saveurs 
du monde (beignets brésiliens, 
africains, riz cantonais) a été préparé 
dans le cadre de cette journée afin 

de financer les projets de cette 
association. Concrètement, les 
élèves de rhéto ont présenté diverses 
activités aux deuxièmes années afin 

comment apprendre à mieux vivre et de manière plus écologique ?

la biodiversité, la biosphère, etc… 

L’autre partie du groupe est, quant 
à elle, partie visiter la station 
d’épuration de Nivelles. Cette visite 
était en lien avec le cours de chimie 
de sixième. En effet, l’épuration des 
eaux est une application directe 
du cycle de l’azote. Vers midi, les 
deux groupes se sont rejoints pour 
manger tous ensemble autour du 
canal avant de repartir et d’échanger 
les visites pour l’après-midi. 

Cette journée était vraiment super, 
les élèves se sont bien amusés, on a 
pu faire de nouvelles rencontres et il 
y a matière à réfléchir pour trouver 
des solutions pour l’avenir car nous 
serons les prochains acteurs de ce 
monde. 

de les sensibiliser et de les informer 
sur différents sujets : d’une part, la 
prévention en ce qui concerne la 
consommation de produits illicites 
et du tabac. D’autre part, l’éducation 
au développement, l’éducation à 
la santé (nutrition), ainsi que les 
témoins d’hier et d’aujourd’hui. 
Exposés, jeux interactifs…

« Petits et grands ont interprété ce 
show main dans la main. »



De la Gaume à la Lorraine
Visite d’une ancienne ardoisière 
souterraine, d’une brasserie, du 
comptoir forestier, de la citadelle 
de Montmédy, observations 
paysagères, balades dans des villages 
typiques, ascension d’une cuesta, 
écoute nocturne du brame du cerf... 
ont permis aux élèves de l’option 
géographie 4h (5ème et 6ème)  de 
mettre en évidence les principales 
caractéristiques des régions les plus 
méridionales de notre pays (Ardenne 
et Gaume) et du nord de la Lorraine 
française.

Pendant cinq jours, nous, les Sciences 
Humaines avons eu l’occasion de 
partir à Palogne. Un coin perdu 
certes, mais rempli d’histoires qui 
nous étaient toutes inconnues. 

Sur place pleins d’activités telles 
que la spéléologie, la descente 
en rappel, la survie en forêt et j’en 
passe nous attendaient. Nous avons 
également eu droit à une soirée 
médiévale pour terminer en beauté 
cette merveilleuse semaine riche en 
émotions.

Séjour à PalogneVoyage des géos
Un air de vacances à l’E-J

On a terminé les affiches, on en a fait 
pour mettre dans l’école. Ça s’est bien 
passé, il y a eu beaucoup d’idées. On 
va passer la transition maintenant 
aux élèves de 4ème à partir du mois 
de janvier. Ils vont terminer le projet 
qui sera mis en place dans l’école fin 
mars.

À suivre !

Prof d’ EVS
Institut du Sacré-Coeur

M-C Volkaerts

Prof d’anglais et d’espagnol 
à l’IPET

Mme V. Swales

Cyber-Harcèlement 
Une campagne de sensibilisation 
pour et par les jeunes

REC00:26:33:59

Notre classe participe avec l’aide 
d’Infor Jeunes à un projet de 
sensibilisation sur le harcèlement 
et le cyber-harcèlement. Nous 
avons créé un slam que nous 
avons mis en scène par la suite 
pour l’utiliser en clip vidéo. 
Nous avons également créé des 
affiches qui serviront à la création 
d’une carte postale J-Surf.

Élève de 3 TQ2
Institut du Sacré-Coeur

Lou

On y a mis tout notre 
coeur et tout notre temps.

Shona

J’ai filmé les scènes. Je trouve ça important d’en parler 
dans l’école parce que je trouve qu’on est pas assez 
sensibilisés par rapport à ça. J’espère que le projet 
aura de bons effets dans l’école et que ça fera réagir 
certaines personnes par rapport au harcelement.

Laura

C’est pour le harcèlement à l’école. On a fait 
un gsm avec une boite aux lettres et un mur. 
La boite aux lettres pour illustrer le PMS, et 
le mur pour iniviter à détruire le silence.

Mélanie

J’ai trouvé ça très chouette, ça 
m’a amusé de faire des dessins.

Anaig

Notre affiche sert à sensibiliser les gens sur les aides 
extérieures. Il y a les logos des endroits où on peut aller checher 
de l’aide quand on se fait harceler. Genre la Police, Infor Jeunes ou 
Child Focus.

Clara, Céline, Manon, Lara & OcéaneNotre affiche représente le harcèlement vu 
par la famille, les proches. On a donc mis 
des éléments en relation avec la famille et 
le harcèlement. Il y a un téléphone avec des 
messages d’un garçon et de sa copine qui le 
soutient.

Cyril & François

Ce projet est sympa. J’ai moi-même été 
accusé de harcèlement alors que c’était pas 
vrai. J’aimerais remettre un bonjour à 
tous mes amis qui sont à l’école à Nivelles.

Thomas

C’était un chouette 
projet. Ça nous a 
permis de voir ce que 
c’est vraiment de jouer 
dans un film.

Jérôme

On a fait des petites scènes de cinéma sur le 
harcèlement et le cyber-harcèlement. On a fait 
trois scènes : une où la victime se fait frapper, 
une autre par message et la troisième est sur le 
harcelèment en classe.

Emerick

« Un tout grand merci à Mme 
Cornet, Mme Bouilliez, M. Mas, 
M. Coupremanne ainsi qu’à tous 
les animateurs de nous avoir 
supporté durant ce séjour. »

A la fin de cet été, une quarantaine 
d’élèves ont retrouvé le chemin 
de l’école un peu plus tôt afin de 
préparer leurs travaux de vacances. 

Il s’agissait d’un stage d’encadrement 
de trois jours organisé par la nouvelle 
ASBL de l’école, E-Jump. 

Les élèves pouvaient choisir deux 
cours différents et étaient épaulés 
dans leur travail par des professeurs 
de la branche. Les mots d’ordre 
étaient travail, bienveillance et 
convivialité.

E-Jump

Un temps de midi au jardin Une semaine riche en émotions

Nous apprenons à 
contrôler nos émotions et 

surtout le stress. Le prof nous 
montre des astuces pour lutter 

contre le stress, c'est utile et peut 
nous aider à « enchainer » des meilleurs 
résultats scolaires. Je me remets beaucoup 
plus en question dans de nombreuses 
circonstances. Nous faisons des 

travaux de groupe ce qui nous aide à 
apprendre à connaître les autres.

Klaudia (3soc2)

Nous sommes 3 professeurs à donner 
ce cours pour l’ensemble des classes 
de 3e transition et quelques classes 
du qualifiant. Nous y abordons la 
gestion du stress et des émotions, le 
climat de classe, le fonctionnement 
du cerveau, le processus de 
mémorisation ou encore les 
stratégies d’apprentissage. Nous 
développerons ces notions au travers 
de la pédagogie de coopération pour 
favoriser les liens et les échanges de 
savoirs.

NOUVEAU à l’IPET
Un cours d’1h de soutien et d’aide à la réussite
Vu le taux important de redoublement et de 
décrochage scolaire en 3e secondaire, ajouté à 
une certaine démotivation et à des difficultés 
d’apprentissage, il nous est apparu évident de 
mettre en place une cellule de soutien et d’aide à la 
réussite, ce que notre direction à réussi à concrétiser 
cette année. 

Ça développe le 
bien-être, réfléchir 

d’une autre façon et à 
réfléchir avant d’agir. Ça 
apprend à comment bien se 
sentir (respiration...).

Mehdi (3SI)

On a appris 
à nous gérer. Nous 

faisons des exercices de 
respiration. Je trouve que c’est 

bien car ça nous aide à plusieurs 
niveaux jusqu’à avoir une certaine 
indépendance. Je cible mieux 
mes besoins et gère mieux mon 
comportement. Ca nous apprend 

en théorie la vie en société (le 
vivre ensemble).

J. (3SI)

Techniques utilisées :
• la respiration
• la technique de libération émotionnelle 

(EFT)
• la communication non-violente (CNV)
• travail sur l’identité et la bienveillance
• etc.

« Ca apprend à se connaître et à se 
maîtriser. Au début c'était tendu en 
classe maintenant c'est bien. »

« J'ai retenu que quand on stresse 
on perd tous ses moyens et que la 
respiration par le ventre peut aider. » 

« On apprend à faire face à 
l'énervement avec le parlé girafe 
(et non en étant un chacal comme 
nous savons si bien le faire), à 
prendre du recul et à nous remettre 
en question. »



Chacun est donc amené à découvrir 
les produits alimentaires d’Oxfam 
tout en suivant une séance 
d’information montrant que 
cultiver des alternatives durables 
est indispensable à la bonne santé 
de notre planète. Des sets de table 
présentant des témoignages de 
travailleurs du Sud complètent 
l’information. Et finalement, un 
quiz est distribué à chaque table 
pour mobiliser activement les 
participants.

Oui, un autre « super » marché est 
possible (thème de la campagne 
2016) à condition de modifier nos 
habitudes de consommation et de 
participer ainsi à la mise en place 
d’alternatives de production et de 
distribution rémunérant décemment 
les travailleurs tout en faisant 
face aux grands bouleversements 
écologiques et sociaux de notre 
époque. 

« Le défi mérite d’être 
relevé et c’est à l’école 
qu’il faut commencer, 

Les petits déjeuners 
Oxfam de l’IPET
Les petits déjeuners Oxfam font à présent partie de ces traditions 
qu’élèves et équipe pédagogique inscrivent dans le paysage du début de 
l’année scolaire. Mi-octobre, les bénévoles des sections « Comptabilité » 
et « Sciences économiques » mettent en place ce moment convivial qui 
permettra de sensibiliser toute l’école au commerce équitable. 

en nous interpellant 
nous, les jeunes, les 
acteurs de cette société 
en transition. »
Cette rencontre de tous les élèves 
de l’IPET autour d’un petit déjeuner 
issu du commerce équitable offre 
aussi l’opportunité de rappeler qu’un 
magasin Oxfam est ouvert au sein de 
l’école durant les récréations. 

En effet, chaque jour, dès 10 heures, 
une équipe ouvre les portes de cette 
petite boutique, qui ne désemplit 
pas et connait son quart d’heure 
d’effervescence !  La vente est 
entièrement gérée par les élèves 
des 5e et 6e Sciences Economiques 
Appliquées, des 6e Comptabilité et 
leur professeur, madame Deby. 

Inventaire, transport des 
marchandises, tenue des comptes…
supposent une certaine organisation, 
de l’engagement, mais sourire et 
motivation sont toujours de la partie.

Oxfam à l’IPET, c’est un peu de 
douceur à savourer pour que notre 
société ne se laisse pas dévorer par le 
système agro-industriel dominant…  

Soutenues par leurs professeurs, elles 
ont organisé différents évènements 
afin de récolter des fonds au profit 
de l’enfance défavorisée. Souper, 
vente de bics, réalisation de soins au 
sein de l’Institut de l’école étaient au 
menu.

Miam...

CROC

L’IPET en mode « relooking » au 
profit de Viva for Life

Les étudiantes se sont également 
lancées dans un défi mise en beauté 
et relooking sous l’œil expert de 
David Jeanmotte, animateur de la 
RTBF.

ZzzZz...

A la veille des fêtes de fin d’année, les élèves des sections Mode et 
Esthétiques se sont mobilisées pour Viva for Life.

Grâce à ces différents 
évènements, les jeunes filles 
ont pu mettre leur savoir-faire 
au service d’une noble cause 
et ainsi récolter la somme de 
1300 €. Fortes de ce succès et 
enthousiasmées par l’aventure, 
elles ont promis d’être au 
rendez-vous l’année prochaine.

Ils ont, sous la houlette de leur 
professeur, Madame Kocer, conçu 
un tableau en 3 dimensions 
représentant, à l’échelle, le 
patrimoine historique de notre belle 
ville : la Collégiale Sainte-Gertrude 
de Nivelles.

Deux élèves de l’option « Dessinateur 
en Construction » ont pu lui détailler 
leurs recherches, calculs et autres 
détails de conception.

« Le Roi Philippe est 
apparu très curieux et 
intéressé par ce travail 
minutieux. »
Voilà une belle mise à l’honneur 
et une reconnaissance de 
l’enseignement technique nivellois… 
et un magnifique souvenir pour nos 
élèves.

Visite Royale au Parlement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le 25 octobre 2016, le Roi Philippe était reçu au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’accent de cette visite était axé 
sur l’enseignement qualifiant. Les élèves de 6ème Technique de 
Qualification « Dessinateur en Construction » de l’IPET ont eu l’immense 
honneur d’être choisis pour imaginer et réaliser le cadeau remis au Roi 
lors de cette visite !

Martin et Natacha ont remis et expliqué au Roi 
ce cadeau particulier.

Prof de français
à l’IPET

Mme Van Wymeersch

Directrice
IPET

Mme Servranckx

Recherche des plans d’origine et de 
son évolution au cours des temps, 
rencontres avec les archéologues 
en charge de la conservation de ce 
patrimoine religieux, photographies, 
transposition des données et mise 

à l’échelle de chaque 
détail de l’édifice, 
encodage dans le 
logiciel de DAO adapté 
à l’architecture… soit 
un travail titanesque qui 
a permis l’émergence 
d’un tableau/
maquette monté avec 
la collaboration de 
l’option menuiserie de 
l’IPAM (pour le support 
et cadre).

Prof de français 
en Esthétique à l’IPET

Mme I. Cheron
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