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TOURNOI DE FOOT

UN DOUDOU, UN COUSSIN 
POUR DÉCORER.

Mise en page - Yves Cardoen 

Au cours d’AIP muni d’un questionnaire, les étudiants de 7ème Déco/Pub ont pu 
aller à la rencontre d’un artisan antiquaire et restaurateur au Sablon, passionné 
depuis 17 ans de meubles du 20ème siècle, allant de l’art déco aux années 50.

Visite des espaces où il y travaille plus de 10h par jour, même le week-end pour 
accueillir les clients, regard sur les différentes tâches, les techniques anciennes, les 
produits et ensuite la présentation de ses 3 collaborateurs. Bout d’histoire sur les 
origines de son mobilier…avenir, débouchés de la profession… 

Les questions fusent et à savoir "Quel est votre parcours  ?" 
J’ai fait le Centre Scolaire de Ma Campagne jusqu’à ma 7ème Déco, j’ai réalisé 
mon stage il y a 17 ans ici avec l’ancien propriétaire qui est comme un père pour 
moi ! Je suis patron des lieux depuis plus d’un an ! Je suis chanceux, je ne manque 
pas de travail, même durant la covid, j’ai 36 ans et je désire encore réaliser plein de 
choses». (Gonçalo Pascoal)

Marie Françoise Janssen

Pour leur donner l’envie de coudre et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. 
Pour développer leur créativité, réaliser leur propres objets, réparer les décousus 
ou encore détourner, redonner vie à des vêtements délaissés…les 7ème Déco ont 
fait leur premier pas en couture au cours de Packaging. Du plus petit au plus grand, 
de 25 à 150 cm, tous ont dû réaliser deux doudous aux tailles décalées qui les ac-
compagneront ou décoreront leur lit et leur canapé.

Marie Françoise Janssen

La Coupe du Monde vient de se terminer, 
mais le tournoi de foot en salle organisé par  
Mr Huseyin Yaskesen bat son plein... Les 5 
élèves de  6ème Pub ont lancé la série de matchs 
inter-classes le 18 novembre dernier... aie, perdu 
2-5 ! Mais un deuxième match les attend le 17 
février pour, on espère, arriver en finale le 9 juin !

Pour rappel les matchs ont lieu tous les vendredis 
de 13  h à 13h20 au hall omnisports. Les profes-
seurs peuvent supporter leurs classes... le calen-
drier est affiché aux valves.

Super initiative ! 
Yves Cardoen

Durant 2 petites semaines précédant les examens, nos étudiants de 
7ème Pub et Déco ont dû s’activer à réaliser une ambiance de Noël 

et un sapin allant décorer le hall du 3 rue Africaine, hall brassant 
beaucoup de passage, surtout celui des maternelles et des pri-

maires, que nous voulions enchanter durant cette période de 
fin d’année. Ceci faisant, au cours de croquis, les 7ème pub ont 
couché bon nombre d’idées sur papier qui tout doucement se 
sont matérialisées avec l’aide d’autres classes telles que les 6ème 

Déco au cours de croquis et les 7ème Déco au cours de Projet. Une 
belle collaboration, le tout conçu dans du carton récupéré et du papier 

kraft. Une fois placé, l’histoire a pu continuer dans l’imaginaire 
des enfants et des plus grands jusqu’aux congés ...

5°/6°/7° Déco-Pub
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Marie Françoise Janssen

Belles fêtes de fin d’année...
Centre Scolaire de Ma Campagne

Centre Scolaire de Ma Campagne

DÉCORS DE NOËL ...DÉCORS DE NOËL ...



5 È M E S

S E C O N D E  6 È M E S

Photos Jonathan Stevens, Annick Laboureur

• Logo et affiches de l’exposition
• Reportage photos sur la Villa Empain & expo FLAGS + brochure
• Présentoir pour la brochure
• Projets d’impressions sérigraphiques liés aux drapeaux 

EXPO "FLAGS" 

/AMÉNAGEMENT  CABINET  PÉDOPSYCHIATRE
Ce mercredi 23 novembre après midi, remise de prix du concours organisé par 
le "Panathlon - Wallonie Bruxelles"... "Affiche ton Fair-Play !"

Le Panathlon a pour but de mettre en valeur le fair-play dans le sport et 
propose chaque année un concours d’affiche sous différentes catégories.

Le concours avait été lancé l’an passé avec les 6ème Pub et c’est Benjamin 
Faidherbe qui a remporté le premier prix dans la catégorie infographie. 
Le voilà en 7ème cette année, et le rendez-vous est pris pour nous rendre à 
Frasnes-lez-Gosselies au Golf du Pierpont pour cette remise de prix ! Les pa-
rents de Benjamin sont également venus pour l’occasion, chouette ! Il rem-
porte une caméra "gopro sport" et des places pour le prochain "Mémorial 
Yvo Van Damme".

Tout concours graphique permet à nos élèves d’être évalués par un jury 
externe et surtout amener de la confiance en eux, ce qui devrait les booster 
pour le reste de l’année...

Une belle expérience !
Yves Cardoen

Une sortie juste avant le congé de Toussaint avec les 6ème Pub.
Découverte du festival d’arts numériques ”URBANIKA” au 
Centre Culturel d’Anderlecht "ESCALE DU NORD".
Un parcours d’installations audiovisuelles interactives et des 
performances. Une participation du public avec une diversité 
culturelle et créative. Une expérience immersive entre arts gra-
phiques et écriture lumineuse du mouvement.
Les élèves ont apprécié ces différents"ateliers" et en final la 
performance du rappeur Foot Box G !
Chouette moment  ludique avant les deux semaines de break.

Yves Cardoen

En vue du jury de qualification de 6ème Pub, les élèves 
vont découvrir la Villa Empain, avenue Franklin 
Rooseveld, de type art déco et l’exposition FLAGS qui 
a lieu jusque janvier 2023. 
FLAGS met en valeur 50 artistes qui traitent le thème, 
la symbolique, les sens du drapeau... On passe à la fois 
par Picasso, Wharol, Hergé... et des artistes contem-
porains traitant la photo, la vidéo et des installations. 
Une riche exposition haute en couleur ! 

Yves Cardoen
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