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UN JOURNAL ! IL N’Y A PAS QUE 

DES BOULETS À LIÈGE …

Mise en page - Yves Cardoen 

Cette fois-ci, c’est bien reparti !
Tout le monde est là en présentiel... les visages sont encore masqués en classe, mais l’école revit... Les 
cours sont soutenus, les sorties, les visites en extérieur s’organisent... Les projets sont lancés au sein 
de l’école. Des innovations apparaissent : la plateforme Smartschool s’installe, le retour du  Conseil 
des Délégué.es de classe pour dynamiser l’école.
Cette semaine l’école est baignée dans une ambiance Halloween, d’autres animations suivront...  
Ce News de rentrée est le reflet de ce dynamisme, découvrez les différents cours et projets au sein des 
classes de 5/6/7 Déco Pub... 65 élèves et l’équipe des professeurs qui les entoure ! 
Retrouvez aussi ce News (en couleur) sur le site www.csmacampgne.be/secondaire  

 Yves Cardoen       

L’exposition "Chaise. Stoel. Chair. Defining Design" retrace l’univers du de-
sign de la fin du 19ème siècle à nos jours par le biais de cet objet - la chaise.
Les 5ème Déco, pour leur première exposition dans la section, découvre le Design 
Museum Brussels à côté de l’Atomium.
Par utilité, par expérimentation, par ironie, par revendication ou par simple envie, 
la chaise apparait comme un des incontournables du parcours de beaucoup de 
designers. Objets du quotidien par excellence, elle matérialise et questionne par-
fois le bagage culturel, technique et historique de la société. 
L’exposition propose une centaine de chaises qui ouvrent le dialogue et inter-
pellent les élèves pour leurs futurs projets.

Cette année les 6ème Pub et Déco vont relever le défi de créer leur propre jour-
nal. Dans le cadre du cours de FSE, ils sont inscrits au concours "Journalistes 
en Herbe" lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles. Le but sera de créer un 
seul numéro aussi bien riche en contenu que attrayant et original par sa mise 
en page. Ce projet permettra de mettre en pratique aussi bien l’esprit critique, 
le développement des capacités de lecture et d’écriture, mais aussi les notions 
d’infographies, de photos ou d’illustrations. Tout un programme !

Ce lundi 18 octobre, c’est le journaliste Paul Van Den Abeel, du journal La Libre 
Belgique, qui est venu en classe animer le premier atelier. Une belle rencontre. 
Rendez-vous à la mi-avril pour connaître les résultats du concours, en attendant, 
la parole est donnée aux élèves. 

Mélanie Hambursin

Il est 8h15, la gare de Bruxelles Midi est heureuse d’accueillir les 5ème Déco qui 
partent découvrir Liège, et lorsque je dis découvrir, je ne triche pas sur les mots. 
Pour beaucoup d’entre eux, c’est une première ! Que ce soit la gare des Guille-
mins, qui leur fait lever les yeux ou leurs premiers pas sur la place Saint-Lam-
bert qui leur donne pèche et sourires, nous voilà en route vers la Cité Miroir.
L’exposition permanente « Plus jamais ça ! » laisse une belle trace dans leur 
esprit, ils seront sans doute eux-aussi un résistant à leur manière. Le soleil nous 
accompagne dans le carré où nos élèves se dispersent pour aller manger. Une 
fois repus, ils découvrent la Maison de la Science... L’azote liquide n’a plus de 
secret pour eux ! Dans leurs rires, leur bonne humeur, leurs découvertes et leurs 
expériences, ils apprennent hors des murs de l’école ! Notre balade le long de la 
Meuse et notre verre de d’amitié sonneront le glas de cette super journée ! Le 
retour beaucoup plus calme laissera quelques belle traces photographiques. Vive-
ment la suivante !  

Jean Marc-Dierickx
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... ET EN PLEINE FORME !
 - JOURNÉE SPORTIVE - 

... ET ON S’ASSIED...

5ème Déco

5ème Déco

trampolinetrampoline

Rendez-vous pour nos élèves au Centre Adeps de la Forêt 
de Soignes à Auderghem. Cette journée organisée par les 
professeurs d’éducation physique permet de découvrir de 
nouveaux sports mais aussi amène une belle cohésion et 
découverte entre les élèves des 6 classes... Dommage parfois 
que certain.e.s sont absents et ne profitent d’une telle occa-
sion... En image les trois sports pratiqués : course d’orienta-
tion aux abords du Rouge Cloître,                         et Kin-Ball... 
on le sent bien à la fin de la journée !

Yves Cardoen

Rouge-Cloitre



C’est vital, nos élèves ont besoin de sortir, découvrir des lieux, des expositions, des ambiances qui seront des inspirations pour 
leurs futurs projets dans les différents cours. Une ouverture culturelle, aussi pour être "dans le coup", vivre avec les influences 
actuelles... arriver à un savant mixage de la vie de nos élèves avec une vision professionnelle, critique et créative.
Voici déjà pas mal de sorties depuis ce 1er septembre ! 

Première semaine de cours, les élèves de 6ème Pub découvrent deux lieux au 
centre de Bruxelles. Le "Jardin/Hospice" situé à l’arrière de la Place Sainte- 
Catherine, l’ancien hospice "Pacheco" revisité en café-jardin... ambiance tran-
sat’, musique, cool... On en profite pour croquer ces espaces... Et puis petit tour 
au "Jardin/Rooftop" en face de La Bourse au 7ème étage d’un immeuble !  

Le MIMA , à Molenbeek, le long du canal. Une expo 
dédiée aux affiches de cinéma revisitée graphique-
ment par le graphiste Laurent Durieux. Une intro-
duction pour un travail sur l’affiche de cinéma avec les 
élèves de 6ème Pub. Encore jusqu’au 9/1/22... ça vaut 
le coup !

A la fin d’un cours ou juste par envie... cou-
rir jusqu’à la "Huberty & Breyne Gallery", 
place du Châtelain à 5 minutes de l’école, 
et découvrir l’expo du moment. Ici les cro-
quis bruxellois de Ever Meulen (graphiste/
illustrateur belge, 75 ans ) pour les carnets de 
voyage de la collection "Louis Vuitton". Top !

Les 5/6/7 Déco Pub et 10 profs à Anvers... On lance l’année !
Visite du MOMU, Musée de la Mode et atelier stylisme live suite aux 
expositions découvertes... Passage sous l’Escaut par le Tunnel Ste- 
Anne... un beau parcours dans la ville et belle ambiance entre nous !

ALLEZ ON SORT !

ANVERS
JOURNÉE DE COHÉSION 

CROQUIS & DÉCOUVERTRE 

 MIMA 

EVER MEULEN 

6ème Pub

6ème Pub

6ème Pub
Jardin Hospice

Sous l’Escaut,  le Tunnel Ste-Anne !Exercice de stylime par les élèves

7ème Pub

Yves Cardoen


