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par la quantité d’élèves mo-
tivés par le projet. Les idées 
ont germé, les propositions 
d’articles ont fusé. Nombre 
d’entre vous se sont engagés 
à travailler sur le harcèlement 
à l’école, les travaux en cours 
au Collège, les stéréotypes 
autour des professeurs, le pro-
jet DBA, etc. Génial! 
Cependant, quand il a fallu se 
mettre au travail, toute l’éner-
gie qui habitait les élèves a 
disparu. Au final, seuls six d’en-
tre eux ont tenu leurs engage-
ments. En ce qui concerne les 
illustrations et autres caricatu-
res, rien n’a été rendu.
Mais plutôt que nous attarder 
sur ceux qui n’ont pas assumé 
leurs responsabilités, focali-
sons-nous sur les élèves qui les 
ont prises. Vous trouverez dans 
les pages suivantes un aperçu 
de ce à quoi le journal de 
l’école aurait pu ressembler. 
Mais pourquoi parler au condi-
tionnel? Pourquoi ne pas plutôt 
user du futur simple? Voici un 
aperçu de ce à quoi le journal 
ressemblera un jour. Car nous 
ne comptons pas abandon-
ner. Gageons que ces quel-
ques articles susciteront chez 
plusieurs d’entre vous l’envie 
d’être aussi publiés.

ACTUALITÉ

Connaissez-vous la fable de 
La Fontaine intitulée Le Lion 
et le Chasseur? Celle-ci ra-
conte l’histoire d’un chasseur 
qui soupçonne un lion d’avoir 
mangé son chien. Fort d’un 
courage débordant, il part à la 
recherche du repère du fauve 
en fanfaronnant. Cependant, 
lorsque l’animal pointe le bout 
de son mufle, le chasseur en 
oublie son courage et se met 
à prier Jupiter pour que le dieu 
le sorte de cette mauvaise 
posture. Moralité de l’histoi-
re? On ne mesure le courage 
d’une personne qu’à partir du 
moment où celle-ci se retrou-
ve face à l’adversité.
Pourquoi vous raconter cette 
histoire? Tout simplement par-
ce que nous avons pu obser-
ver qu’en de nombreux élèves 
sommeille un chasseur fanfa-
ron. Lorsque Messieurs Poulain, 
Visée et moi-même avons dé-
cidé de lancer un journal de 
l’école, nous avons été surpris 
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Un enfant, quel changement!
ACTUALITÉ

Mme Wuyart - Emeline

Comment conciliez-vous vie 
familiale et professionnelle?
Je n’y ai pas encore pensé 
car je n’ai pas encore repris le 
travail [l’interview a été réali-
sée en avril, NDLR]. Je préfère 
profiter de ma fille pour le mo-
ment.

Comment se déroulait la gros-
sesse à l’école?
Très bien, je dois le reconnai-
tre. J’ai travaillé jusqu’à la 
dernière semaine de ma gros-
sesse. Même si rester debout 
pour donner cours était très 
fatiguant.

Que change l’arrivée d’un en-
fant ?
Plein de choses! Je ne peux 
plus agir selon mes envies. J’ai 
désormais d’autres priorités.

Un dernier commentaire?
Avoir un enfant, ce n’est que 
du bonheur!

Mme Soudron - Romane

Comment conciliez-vous vie 
familiale et professionnelle?
C’est assez facile en réalité, 
mais ça demande beaucoup 
d’organisation au matin pour 
vérifier que chaque enfant a 
toutes ses affaires de la jour-
née.

Comment se déroulait la gros-
sesse à l’école?
Les élèves étaient compréhen-
sifs. Par ailleurs, les séances de 
piscine étaient assez difficiles 
compte tenu de la chaleur.

Que change l’arrivée d’un en-
fant ?
J’avais déjà deux enfants. 
L’arrivée du troisième remet 
encore plus de bonne humeur 
dans la maison. De plus, les 
plus grands s’occupent eux 
aussi du nouveau-né.

Un dernier commentaire?
Les enfants, c’est chouette!

Mme Halleux - Jules

Comment conciliez-vous vie 
familiale et professionnelle?
C’est plus facile car je com-
mence ma journée de travail 
plus tard, même si cela de-
mande de l’organisation.

Comment se déroulait la gros-
sesse à l’école?
Bien. Les élèves prenaient en 
compte le fait que j’étais en-
ceinte. Mais je dois reconnai-
tre que les cours à la piscine 
étaient parfois pénibles en 
raison de la chaleur qui règne 
dans le bâtiment.

Que change l’arrivée d’un en-
fant ?
Cela apporte énormément 
de joie, même s’il faut vivre 
au rythme de l’enfant et faire 
attention à lui. C’est d’autant 
plus perturbant quand on 
a  aussi deux chevaux, trois 
chiens, un chat… et un mari, 
heureusement très présent!

Récemment, le Collège a vu 
trois de ses enseignantes goû-
ter aux joies de la maternité. 
Comment concilier vie de ma-
man et de professeur?

Marie Bastin, Lolita Levêque, 
Virginie Vanhuyghem

 Emeline

Romane 

 Jules
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Tous à l’eau!
ACTUALITÉ

Des fontaines à eau ou des 
fruits vitaminés? Il fallait tran-
cher. Vous l’avez fait.

Cette année, vous avez dû 
choisir entre une vente de 
fruits une fois par semaine ou 
des fontaines à eau. Ce sont 
les premières qui l’ont empor-
té haut la main. 
Mais est-ce vraiment une bon-
ne idée? De prime abord, il y 
aurait une seule fontaine. Puis-
que celle-ci doit être raccor-
dée à une arrivée d’eau, elle 

serait située dans le vestiaire 
de gym des filles. Le corridor 
principal est un autre lieu en-
visagé, mais c’est plus compli-
qué pour le raccordement.
Les détracteurs du principe de 
la fontaine vous diront que si 
vous souhaitez vous désalté-
rer, il existe des distributeurs 
près de l’accueil. Mais l’avan-
tage avec les fontaines, c’est 
que l’eau sera gratuite! 
Néanmoins,  une vente de 
fruits aurait pu être assez inté-
ressante. Un peu de vitamines 
pour la journée ne fait pas de 
tort, d’autant que les repas qui 
nous sont proposés sur le temps 
de midi ne brillent pas néces-
sairement par leur richesse en 
ces substances organiques... 
Mais qui aurait dû vendre les 
fruits? Les élèves. Qu’aurait-
on fait des fruits non vendus? 
Ils auraient fini à la poubelle. 
Tout compte fait, une vente 
de fruits, cela aurait représen-
té pas mal de tracas...

Elisa Lambot

Ne vous méprenez pas: nous sommes bien dans les toilettes des filles.Bientôt une fontaine à eau?

Au cours de cette année, 
vous avez dû dire adieu à nos 
bonnes vieilles toilettes situées 
dans le fond du préau. En rai-
son des travaux actuellement 
réalisés à cet endroit, direction 
désormais les toilettes provisoi-
res à l’extérieur.
Il est délicat que ces toilettes 
soient situées dans la cour de 
récréation, au vu de tout le 
monde. 
Par ailleurs, les toilettes pour 
filles sont semblables à celles 
pour garçons, à savoir munies 

Pipi en attente

d’urinoirs!
Autre souci de taille: le temps 
d’attente pour que les demoi-
selles puissent se soulager sont 
très longs. Souvent, la récréa-
tion de 10 heures ne suffit pas 
pour que tout le monde puisse 
passer par la case toilettes.
Il faudra encore prendre sa 
vessie en patience au début 
de l’année prochaine. Mais à 
terme, nous pourrons bénéfi-
cier de toilettes toutes neuves. 
Nous l’aurons bien mérité...

Elisa Lambot
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Nous sommes allés à la ren-
contre d’un couple constitué 
d’anciens élèves du Collège: 
Anne Mondy et Frédéric Du-
panloup. Ils ont été diplômés 
en 1994 et se sont connus ici.

A votre époque, quel était 
l’état d’esprit au Collège?
Fred: J’y suis arrivé en troisième 
année, en option comptabi-
lité, avec mon frère jumeau, 
François. L’école était plus 
conviviale qu’aujourd’hui, on 
était moins nombreux. Je pen-
se qu’au total, on était 600 
élèves à tout casser.
Anne: Oui, même moins 
quand je suis arrivée en pre-
mière année. On était cinq ou 
six classes de première, et trois 
de rhéto. Tout le monde se 
connaissait, c’était plus convi-
vial et intime. 
Fred: On ne se sentait pas 
comme des numéros, c’était 
agréable.. 

Quels sont les professeurs qui 

vous ont marqués? 
Fred: Beaucoup sont à la re-
traite maintenant. Mais le plus 
marquant est toujours là: c’est 
Monsieur Henry, mon prof de 
comptabilité
Anne: Oui, beaucoup sont 
partis mais j’ai un bon sou-
venirs de Messieurs Moriamé 
et Ghesquière. En ce qui me 
concerne, j’étais en option la-
tin.

Avez-vous beaucoup voyagé 
avec l’école?
Fred: Uniquement un voyage 
aux USA. 
Anne: C’était un très beau 
voyage... 
Fred: Bah oui! C’est là qu’on 
s’est rencontrés!

Avez-vous quelques petites 
anecdotes sur le Collège? 
Fred: Dans le cadre d’une ex-
pression écrite autour du sur-
réalisme qui s’inscrivait dans 
le cours de français de Ma-
dame Milquet, nous avons mis 

un membre de l’école dans 
une mauvaise situation en ré-
vélant des informations qui ne 
devaient pas sortir de l’école... 
Cette histoire a pris beaucoup 
d’ampleur. Un conseil de dis-
cipline a été convoqué rien 
que pour nous. Nous avons 
même dû présenter publique-

ment nos excuses. Aujourd’hui 
encore, quand je parle de 
cette histoire, je me sens em-
barrassé.
Anne: Pour ma part, je me 
souviens de cet épisode ex-
traordinaire où tous les élè-
ves de rétho du Collège ont 
délibérément séché un jour 
de cours. Cette histoire éton-
nante trouve son origine dans 
le fait que quelques élèves 
avaient demandé un congé 
de circonstance, un mercredi, 
pour aller visiter la ville de Lou-
vain-la-Neuve en vue de leurs 
futures études universitaires. 
Demande qui avait été refu-
sée par la direction. En guise 
de soutien, tous les rhétos ont 
brossé! Je me souviens que le 
préfet de discipline de l’épo-
que avait téléphoné chez 
chaque élève. Je n’ai jamais 
osé décrocher!
Fred: Ah, moi, j’ai décroché... 
mais je me suis fait passer pour 
François, mon frère jumeau.

Frédérique Lardinois

Le Collège, il y a 20 ans

En 25 ans, la population a doublé.

Coup d’œil dans le rétro
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6h15. Le réveil sonne. J’étais 
au beau milieu d’un rêve, là! Il 
est temps de sortir un orteil de 
dessous la couette et de se ren-
dre à l’évidence: les vacances 
sont finies et aujourd’hui, c’est 
le grand jour. Je rentre au Col-
lège en première année.
Le stress… Dire qu’hier enco-

re, j’étais « la grande » dans 
mon école primaire. Et voilà 
qu’à partir de ce matin, je re-
deviens une « petite », noyée 
au sein d’une foule immense 
dans un collège qui fabrique 
l’élite de demain. 
Il me paraît encore si frais, si 
net, ce dernier jour de juin où 
je sursautais à la moindre son-
nerie du téléphone, craignant 
que la direction de mon école 
n’appelle pour m’annoncer 
que j’avais échoué au certifi-
cat d’étude de base. Mais non, 
le téléphone n’a pas sonné. Et 
c’est pleine de fierté et morte 
de trac que je me suis rendue à 
la remise des diplômes. Tout le 
monde est là: maman, papa, 
ma belle-mère, mon beau-
père (eh oui, mes parents sont 
divorcés), mes frères et sœurs, 
et même mes grands-parents. 
La cérémonie commence 
en retard - et après, les profs 
osent râler quand on a un peu 
trop traîné aux toilettes…. - et, 
comme je suis dans la fin de 

la liste, j’ai tout le temps d’an-
goisser. Sans compter qu’il y 
a un GSM en jeu. Mon beau-
père me l’a promis si j’avais 
80% dans toutes les branches 
au CEB. Enfin on m’appelle. 
Papa m’accompagne pour 
signer le registre comme quoi 
nous sommes bien en posses-
sion du précieux document et 
maman en profite pour faire 
quelques photos. Toute ma fa-
mille m’applaudit, on voit de 
loin le regard plein de fierté 
de mes parents. Mais ce n’est 
rien comparé à ce que je res-
sens. Oui, j’ai réussi avec plus 
de 80%.

UNE BOULE AU VENTRE
Stop, on arrête de repenser au 
passé. Ce matin, c’est le grand 
jour alors, grande question. 
Qu’est-ce que je vais bien pou-
voir mettre??? On ne s’habille 
pas n’importe comment pour 
rentrer dans un prestigieux 
collège. Le tailleur? Ce n’est 
pas un entretien d’embauche 

Le stress de la rentrée
Chronique

Une rentrée scolaire génère son lot de stress... mais aussi de joies.

Alors que l’année se termine, 
Kathleen Vanesse, élève de 
1re année, revient dans le ca-
dre d’une chronique sur sa 
rentrée à la grande école. De 
quoi rappeler de bons (?) sou-
venirs... et donner un avant-
goût du Collège à la prochai-
ne promotion.
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« S’il vous plaît,
 Bonjour, 

Au Revoir, Merci »

quand même! La petite jupe 
noire? Non, ça fait trop fifille. 
Allez hop, un jean, un t-shirt 
et une chemise classique. Un 
bon coup de brosse dans mes 
longs cheveux, une petite tou-
che discrète de maquillage 
(ben oui, à presque 12 ans, les 
boutons d’acné commencent 
à se montrer et je ne veux pas 
être cataloguée comme une 
calculette ambulante).
Cette fois nous y sommes. Une 
grosse boule se forme dans 
mon ventre tandis que nous 
attendons sous le préau avec 
mes parents et la foultitude 
d’autres « petits nouveaux » 
pas plus rassurés que moi. Mes 
parents ont l’air détendu mais 
je sais que ce n’est qu’une 
apparence; ils ne veulent pas 
que je stresse encore plus.
La directrice arrive. Le silence 
se fait. On entendrait une mou-
che mettre une aile de travers. 
Elle nous fait son speech sur 
les attentes de l’école, sur nos 
devoirs mais aussi nos droits 
d’élèves, nous présente nos ti-
tulaires potentiels et nous rap-

pelle que, dans la vie, il faut 
exécuter une petite danse qui 
s’appelle le « SBAM ». Com-
prenez: S’il vous plaît, Bonjour, 
Au revoir, Merci. Les fameux 
mots magiques avec lesquels 
on me bassine depuis que je 
sais parler.
L’appel commence. Une pre-
mière classe se forme. Et si on 
ne m’appelait pas? Si mon ins-

cription n’avait pas été validée 
correctement? Si j’étais com-
me tous ces enfants qui n’ont 
pas encore d’école le jour de 
la rentrée? Ouf, me voilà ap-
pelée en première B. Ma titu-
laire sera ma prof de math. Je 
rejoins ma nouvelle classe où 
je ne connais personne, avec 
toujours cette petite boule qui 
commence à remonter vers 
ma gorge. On dirait même 
que mon petit déjeuner veut 
la suivre. Ah non, pas ça! On 
respire un grand coup et c’est 
parti. 
Notre rang s’éloigne, mes pa-
rents repartent. Maman vien-
dra me rechercher à midi 

pour le verre de l’amitié. C’est 
quand même cool d’être en 
humanités. Le premier jour, on 
termine à midi alors que mon 
frère, en troisième primaire, en 
a pour la journée entière.

PAS DE VANILLE EN CLASSE
Notre titulaire est très gentille. 
Elle nous montre notre local, 
se présente, nous explique 
ce qu’elle attend de nous et 
nous annonce sans ambages 
qu’elle est allergique à un cer-
tain composant de parfum 
féminin que porte la majorité 
des filles. Et là, on se regarde 
toutes, discrètement, on respi-
re notre foulard, notre col de 
chemise. Et oui, ça sent la va-
nille! Bon, à partir de demain, 
on n’en mettra plus, promis. 
La matinée se poursuit par 
une petite visite de l’école. 
Il y a des classes réparties sur 
trois étages et, bien sûr, com-
me nous ne sommes plus des 
bébés, nous devons changer 
de classe pour chaque cours. 
Cela va en faire des escaliers 
à monter... Si ma prof de dan-
se a le malheur de me faire 
une réflexion sur le manque 
de musculature de mes cuis-
ses, je l’étrangle!
Midi est déjà là et je n’ai pas 

vu le temps passer. Je me suis 
déjà fait une copine de clas-
se. Moi qui avais si peur de 
rester transparente parmi ces 
élèves qui, pour la plupart, se 
connaissaient déjà depuis le 
primaire, voire les maternelles, 
je me sens plus rassurée. 
Je sors dans la cour où le soleil 
s’est joint à nous pour le verre 
de l’amitié. J’aperçois maman 
avec ma petite sœur. Elle me 
regarde en souriant et me dit 
qu’elle me trouve changée. 
Moi aussi je me sens diffé-
rente par rapport à ce matin, 
je ne suis plus une petite fille. 
Je suis une adolescente pour 
de vrai et j’ai enfin la sensa-
tion d’avoir trouvé ma place. 
Comme dans la chanson du 
dessin animé Hercule de Walt 
Disney, j’ai enfin trouvé « ce 
monde qui est le mien ».

Kathleen Vanesse

« Comment 
s’habiller?

Quel dilemme... »
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Voyage scolaire 3-4A

Paris: rencontres inattendues

Les élèves de 4A et le chanteur-poète Grand Corps Malade. Les élèves de 3A en compagnie de Jamel Debbouze.

Fabien Marsau de son vrai nom: un artiste proche de son public.
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MÉDIAS

Les vacances sont à nos por-
tes! A  nous la mer, le sable 
et les transats. Mais pour bien 
profiter de ce moment de far-
niente tant attendu, il faut un 
roman digne de ce nom pour 
agrémenter les séances de 
bronzage.

Central Park, le nouvel ouvra-
ge de Guillaume Musso, rem-
plit parfaitement ce cahier de 
charges. L’histoire? New York, 
huit heures du matin. Alice, jeu-
ne flic parisienne, et Gabriel, 
pianiste de jazz américain, 
se réveillent menottés l’un à 
l’autre sur un banc de Cen-
tral Park. Ils ne se connaissent 
pas et n’ont aucun souvenir 
de leur rencontre. La veille au 
soir, Alice faisait la fête avec 
ses copines sur les Champs-
Élysées tandis que Gabriel 
jouait du piano dans un club 
de Dublin. Comment se sont-
ils retrouvés dans une situation 
aussi périlleuse? D’où provient 
le sang qui tache le chemisier 
d’Alice? Pourquoi manque-t-il 
une balle dans son arme?
On se laisse glisser dans ce 
suspense qui nous emmène 
à la découverte de la Grosse 
Pomme. Le suspense est per-
manent, le rythme soutenu, 
l’écriture soignée et la fin... 
surprenante!

La sélection de la rédaction

Il est vraiment trop fort ce Mi-
chael Jackson. Mort, il est par-
venu à sortir deux nouveaux 
albums. C’est ça, le talent...
Trêve de plaisanteries, même 
si Xscape flaire bon l’arnaque 
avec sa durée minime de 34 
minutes, il serait dommage de 
passer à côté.
Mettons de côté l’horrible 
pochette de l’album (non, 
mais franchement, ils sont sé-
rieux???) pour se concentrer 
sur le contenu. Le principe? 
Mettre de vieux enregistre-

ments inédits du Roi de la Pop 
dans les mains de producteurs 
tels que le duo Stargate (col-
laborateur de Beyoncé et Ri-
hanna), Rodney Jenkins (qui 
a travaillé avec Lady Gaga 
et les Black Eyed Peas) et Tim-
baland. Ce dernier livre un 
travail de production magis-
tral qui rappelle celui qui avait 
valu un succès planétaire aux 
deux premiers albums de Jus-
tin Timberlake (qui est d’ailleurs 
convié sur Xscape pour pous-
ser la chansonnette dans le 
morceau d’ouverture, « Love 
Never Felt So Good », mélan-
ge de soul et de pop).
Bien entendu, tout n’est pas 
parfait sur ce disque (la pro-
duction de « Slave To The 
Rythm » est vraiment chaoti-
que), mais il faut reconnaitre 
à celui-ci cette qualité de fi-
ler une pêche d’enfer avec 
ses sonorités disco 2.0. Idéal 
en cette période d’examens 
pour se remotiver entre l’étu-
de de deux cours.
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Blagues

Le coin du rire 
Toto se plaint à un ami: 
- Ma mère m’a puni pour une 
chose que je n’ai même pas 
faite.
- Ah oui? Quoi?  
- Mes devoirs… 

--------------------
Le papa de Julie se fâche sur 
elle:
- Julie, ne traite pas ton frère 
d’idiot! Allez, dis-lui que tu re-
grettes!                       
- Mathieu, dit Julie en baissant 
la tête, je regrette que tu sois 
un idiot.

--------------------
Toto dit à sa maman:
- J’aurais bien aimé vivre au 
Moyen Âge.                            
- Pourquoi?                                                    
- Parce que j’aurais moins eu 
d’histoire à apprendre.

--------------------
Une dame ver de terre ren-
contre une de ses amies:                        
- Qu’est-ce que tu as ? T’en 
fais une tête! Et ton mari n’est 
pas là?                      
- Non, il est à la pêche…

Qu’est ce qui est au début de 
la fin?  
=> La lettre « f ».

--------------------
Quel est le comble pour un 
marchand de légumes?  
=> Raconter des salades.

--------------------
Où dimanche vient-il avant 
jeudi?  
=> Dans le dictionnaire.

--------------------
Comment appelle-t-on un rat 
sans queue?  
=> Un rat courci.

--------------------
Quel est le comble du coq?
=> Avoir la chair de poule.

--------------------
Pourquoi le dictionnaire s’ap-
pelle-t-il Larousse? 
=> S’il s’appelait la blonde, il 
n’y aurait eu qu’une page.

--------------------
Un pou et une mouche font 
la course, lequel des deux ga-
gne?
=> Le pou parce qu’il est en 
tête.
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