LIÈGE...

ON SORT !

Le 22 septembre, les élèves de 5PA ont pris le temps de découvrir la
ville de Liège. Le train nous emmène vers la place Saint-Lambert,
même si il faudra de la patience pour arriver à l’heure. D’un pas pressé,
nous nous rendons à l’ancienne piscine communale transformée en
centre d’exposition. La cité miroir accueille aujourd’hui des expositions temporaires mais aussi une permanente sur le fait de RÉSISTER. Tous découvrent la montée de l’extrême droite, dans les années
30 et ses multiples conséquences. Au travers de cette expo itinérante
et interactive, les élèves apprennent, retiennent et découvrent parfois.
Le temps de midi au soleil, les mêne dans le centre névralgique de la
ville, ses snacks et petits magasins trouveront certainement preneur.
L’après-midi est plus scientifique, l’azote liquide et ses expériences
folles nous divertissent et nous font ouvrir grand les yeux tandis que
les ondes sonores nous prennent par surprise. Quel régal de voir Mr
Orban presque électrocuté dans une cage ...
Une dernière promenade le long de la Meuse, un dernier verre sur une
terrasse et il est déjà temps de rentrer. Ce ne sera surement pas notre
dernière visite dans la cité ardente !
Jean-Marc Dierickx
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Sorties au MIMA (Molenbeek) dès la première semaine de rentrée , histoire de
remettre les élèves dans le bain et découvrir cette exposition dédiée à l’artiste
Invader qui réalise ses oeuvres à partir de Rubbick’s Cubes ! Il traite à la
fois des oeuvres picturales de grand maîtres mais aussi des images liées aux
pochettes de disques, visuels populaires tels que images Panini de joueurs de
football , personnages de jeux vidéos, ... Sa démarche est encore mieux perçue
à travers l’oeil d’un smartphone. Un coup de coeur graphique pour les élèves qui
débouche sur un travail en atelier pour les 6 Pub et donne un bon souffle pour ce
début d’année scolaire.
Yves Cardoen
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Grand moment sportif en ce début d’année scolaire : la Journée Sportive organisée par les
professeurs d’éducation physique (ValérieTytgat,
Benjamin Longtain, Laurent Anslot...merci à
eux !), et qui permet de rassembler les élèves
de 6/7èmes Déco Pub et 7ème P Commune. Rendez-vous ce mardi 11 octobre au Centre Sportif
"Mounier" à Woluwé, 4 disciplines originales
sont proposées aux 50 élèves présents : Arrow
Combat (combat avec arc à flèches... sécurisées ;-), initiation à la boxe, match de frisbee
et DBL, un savant mix de dribbles, buts et
lancés de ballon ! L’ambiance est au beau fixe
et les classes se mélangent sans problème et en
grand fairplay. Une excellente journée de mise
en forme !
Yves Cardoen
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Une journée pour se retrouver entre élèves et professeurs de
5/6/7 Déco Pub ... Un moment vital pour nos élèves et devenu
une "institution" pour bien démarrer cette nouvelle année en
grande forme. Direction Lille dans le nord de la France, découverte de cette ville et particulièrement son programme culturel
lié à ”UTOPIA - Lille 3000”. Deux expositions : ”Les Vivants” au
Tripostal et le ”Serpent Cosmique” au Musée de l’Hospice Comtesse... un programme original et parsemé de belles surprises
visuelles !
Yves Cardoen
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