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Avant :

Après avoir discuté avec Madame
Van de Gucht, nous avons pu obtenir les réponses à nos questions concernant les aménagements de notre établissement scolaire.

Après :
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La totalité des travaux se termineront en théorie dans 3 ans.

Il n’y a plus assez de place dans notre école car il y a eu
une augmentation énorme d’élèves. De ce fait, des travaux d’agrandissement sont en cours. Des étages supplémentaires vont être ajoutés…
voici le contenu des travaux :



























Il y aura 5 nouvelles classes supplémentaires dans le bloc central et
10 nouvelles dans le bloc fer.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2016. La fin reste encore à
déterminer.
Une surveillance est prévue par la loi afin qu’il n’y ait pas de risques
d’accidents.
Des règles de sécurité sont imposées afin de respecter le périmètre
de sécurité des travaux .
De nouvelles toilettes sont en cours d’aménagement au 1er étage dans
le bloc central.
Les locaux BCG et BCM ont déjà été remplacés par des escaliers et
un ascenseur.
Dans le bloc fer, c’est un étage supplémentaire qui va être construit
et de nouveaux escaliers seront construits pour y accéder.
Les cloisons BF14, Bf15 et BF16 seront détruites et l’espace sera
réaménagé en réfectoire.
Un préau plus grand et plus moderne sera installé.
C’est la province qui se charge des dispositions concernant les travaux.
Des classes ont déjà été installées dans le bloc Fer, elles se nomment
BF17 ET BF18.
Dans le bloc central c’est le grenier qui a été entièrement réaménagé
en 5 classes très spacieuses.
Les toilettes existantes du bloc central vont être transformées en
bureau.
Les travaux du bloc central sont en cours de finalisation. Prochaine
étape le bloc fer et pour terminer la cour principale en y installant un
nouveau préau.
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Marwa & Yasmine
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nouveau sous-directeur, nouvelles règles ...

D

epuis l’arrivée
de notre nouveau
sousdirecteur
Monsieur
Oppezzi,
nous avons pu remarquer le changement et la nouveauté
de certaines règles .
On peut voir sur les
portes, des panneaux
indiquant que les téléphones, le port du
couvre-chef et la
nourriture sont interdits
dans
nos
couloirs sous peine
de sanction.
Ces règles étaient
déjà d’application l’an
dernier, mais Monsieur Oppezzi a préféré nous les rappeler.
Dorénavant, lorsque
nous
sommes absents, un message
est envoyé à nos parents afin de les
prévenir.
Nous ne pouvons plus
circuler
dans
les
couloirs avant 8h30,
ni lors de la pause
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de 10h00 ou sur le
temps de midi.
Si un élève se fait
prendre avec son téléphone, en train de
manger ou encore
portant un couvrechef dans le couloir,
nos professeurs sont
censés nous mettre
une étiquette rouge
qui équivaut à un

premier
avertissement.
En cas de récidive,
on sera sanctionné
par une ou deux
heures de retenue et
on se verra confisquer notre téléphone
ou notre couvre-chef
jusqu’en fin de journée.
Tous les élèves doivent être présents 5
minutes
avant
la
première
sonnerie,

sinon ils sont sanctionnés par un retard.
Après trois retards,
nous sommes sanctionnés
par
une
heure de retenue;
mais ça, vous le savez déjà. Nous devons pour le bien de
tous respecter professeurs,
éducateurs, personnel de
l’école et élèves.

J’ai eu l’occasion d’interviewer
Monsieur Oppezzi, sous-directeur, qui
a bien voulu répondre aux questions
qu’on se pose tous...

La discipline est mère du
succès !
Pourquoi avez-vous renforcé certaines règles ?
Parce qu’elles n’étaient
pas respectées.
Un nouveau
projet des
délégués
vient d’être
mis en place
pour la propreté
des
alentours
de
l’école
:nettoyer l’école une fois
par an par chaque classe.
Si nous avons ajouté des
sanctions comme les étiquettes rouges c’est pour
aussi améliorer la communication entre parents et
le corps enseignants.
Que
pensez-vous
du
comportements de certains élèves envers les
professeurs ?
Il y a beaucoup d’élèves
qui ne respectent plus les
professeurs. Ils doivent
comprendre qu’il est important de respecter la
hiérarchie et qu’un élève
n’a pas les mêmes obligations qu’un adulte.

Que
pensez-vous
de
l’état des toilettes ?
Malgré le travail du personnel ,les élèves laissent
les toilettes dans un état
qui n’est pas super !
Il faut rappeler aux
élèves qu’il faut tenir les
toilettes propres et utilisables et ne pas laisser
trainer
des
choses,
comme des papiers ou canettes.
Qu’est qu’un contrat de
confiance et de réussite
?
Quand un élève ne fait
jamais ses devoirs, les
professeurs peuvent lui
faire signer un contrat
de travail, en lui expliquant l’importance de les
réaliser. L’élève s’engage
alors à les remettre régulièrement. C’est pour
l’encourager, avoir un
meilleur suivi. C’est surtout dans le but d’aider
l’élève et non le punir!
Y aura-t-il des règles
supplémentaires ?
L’année prochaine, il y aura peut-être de nouvelles
règles. C’est la Province
qui en prend la décision.

C’est le même règlement
pour toutes les écoles de
la Province.
Y a-t-il eu un changement, selon vous, depuis
l’application des nouvelles sanctions ?
Il y a quand même un
changement dans les couloirs, au niveau des déchets il y en a
beaucoup moins,
constatation identique avec les téléphones.
Les retards ont
bien diminué aussi.
C’est pour le bien de
tous!!!
Est-ce que l’image de
l’école a changé avec la
parution de l’article des
profs absents dans le
journal ?
Oui, évidemment, ce n’est
jamais bon d’avoir ce
genre de critiques.



Lindsay L
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Twitter
Envoyer de brefs messages (tweets).
Création 21 mars 2006.

500 millions de tweets par jour.

Snapchat
Partage photos et vidéos sur mobiles.
Développée en Californie.
Limite de temps sur les partages.
Septembre 2011.

Instagram
Permet d'éditer et de partager ses photos.
Un "mur" dans lequel on met ses publications.
Créé en octobre 2010.

Facebook
Créé en 2004.
Publier des images, des fichiers et documents,
échanger des messages.
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Qu’est-ce qu’un réseau social ?
Il représente une communauté.
Un réseau social n'est en effet rien d'autre qu'un groupe de personnes.
Quels sont les avantages des réseaux sociaux ?
Faciliter la communication entre les membres éloignés.
Retrouver des anciens copains ou des connaissances.
La vigilance s'impose :
L'utilisateur n'est pas toujours conscient qu'en dévoilant
des données sur sa vie privée, il permet à Facebook et les
autres réseaux sociaux de les utiliser à des fins commerciales!!!

Christian & Maxime
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Un jeu vidéo est une activité de loisir basée sur des appareils électroniques (Ordinateurs, PlayStation, Xbox, etc...)
qui permet une interaction dans un environnement virtuel.
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Il y a beaucoup de types de jeux, on les classe selon la catégorie
d’âge :

Aya & Quentin
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Donald Trump
Nouveau président des États-Unis

Donald John Trwmp, est vn
homme d'État, homme d'affaires
et animatevr de téléxision américain. Il est le 45ème président
des États-Unis et ce depvis le 20
janxier 2017.
Il est l’vn des plvs âgés « 70
ans » et le plvs riche jamais élv
.Sa foruwne personnelle s’élèxe à
plvs de 3,7 milliards $.
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Impréxisible, choqvant, excessif,
Donald Trwmp continve de sédvire les Américains .
Il xevt renforcer la séparation
physiqve entre les États-Unis et
le Mexiqve sans qve cela ne
coûte qvoi qve ce soit à son
pays. "Le Mexiqve paiera le
mvr, d'vne manière ov d'vne
avtre" dit-il, la promesse la plvs
emblématiqve de sa campagne

Selon Trump, les Mexicains coûtent cher, très cher aux Etats-Unis.
Ils y amènent, en plus, la violence et la pauvreté, et volent le travail
des Américains.
Trump ne se soucie ni d’ eux ni de leurs conditions de vie;
C’est la frontière la plus empruntée du monde.
Il propose donc la réduction du nombre de visas accordés aux travailleurs à bas revenus.

« Celui qu’on ne soupçonnait pas, est aujourd’hui en
tête de tous les sondages et pour l’instant auCun
Candidat n’a su faire mieux (ou pire) que lui. »

Amal & Hajar
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Les réfugiés
Les réfugiés sont des personnes
fuyant la guerre et la misère présentent dans leur pays (Syrie, Irak,
Afghanistan, Somalie,…). Certains
se dirigent vers l’Europe afin d’y recommencer une nouvelle vie en sécurité et à l’abri des guerres. Bon
nombre d’entre eux décèdent en
mer chaque jour lors de traversées.

Les Camps
Après avoir quitté le pays qu’ils
fuyaient, les réfugiés sont hébergés
dans des camps de fortune construits spécialement pour eux. Les
pays se trouvant près des zones de
conflits se montrent plus accueillants à l’égard des réfugiés. La Turquie par exemple a accueilli près
de 2,5 millions de réfugiés Syriens
ainsi que le Liban avec plus d’un
million donc presque un quart de
la population syrienne. Tandis que
l’Europe n’en héberge qu’une fraction (entre 6 et 8%). Sur place
ceux-ci se voient recevoir un ravitaillement primaire (ex : riz , huile
, farine ,…)
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Pays en Guerre, d’accueil,
désaccord

Europe

Asie
Amérique
Afrique
Océanie

Pays en
désaccord

Pays en
guerre

Premiers pays
d’accueil

-Bulgarie-

-Syrie-

-Ethiopie-

-Pologne-

-Lybie-

-Liban-

-Hongrie-

-Irak-

-Turquie-

-Slovaquie-

-Somalie-

-Iran-

-République tchèque-

-Yémen-

-Pakistan-

-Autriche-

-Palestine-

-Serbie-

L’intégration en Belgique
Les personnes qui introduisent une
demande d’asile en Belgique ou ailleurs sont essentiellement originaires de zones de conflit ( Syrie ,
Irak , Somalie , …). Ce sont des personnes déplacées de force qui
fuient la guerre et la répression. Il
existe une convention internationale à savoir le Haut Commissariat
au Réfugiés (HCR). La convention
définit le réfugié comme étant une
personne qui craint d’être persécutée de par son ethnie , sa religion ,
sa nationalité et cherche la protection du pays .
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L’aide des célébrités

Beaucoup de personnalités célèbres
dans le monde s’investissent dans
l’aide aux réfugiés et aux personnes
dans le besoin. Que ça soit en don
d’argent , en accueil direct de réfugiés ou en se rendant sur place , chacun de leurs gestes sont très utiles à
leur survie.

Malgré toutes ces difficultés ,
leur courage prime sur leur
mal-être et ils gardent le sourire et la joie de vivre en toute
circonstance.
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Houssein & Medhi

Du 14 au 22 janvier 2017, la FEBIAC a
organisé le 95ème Salon de l'Automobile
de Bruxelles. Cette année, le Salon a été
concentré sur les autos, les motos et les
véhicules utilitaires légers

Presque toutes les marques de voitures et de motos sur le marché belge
étaient représentées. En d'autres termes, c’était la "place to be" pour
tous les journalistes et amoureux de l'automobile, des motos, scooters, etc.
Comme chaque année, les visiteurs pouvaient compter sur
un grand nombre de nouveautés, qu’elles soient belges, européennes ou mondiales. A côté de tous ces nouveaux modèles, les marques présentaient également des concepts
cars et des prototypes.
Si vous êtes curieux de découvrir toutes les nouveautés en
avant-première, vous ne pouvez pas manquer la visite du
Salon.

Vous trouverez votre bonheur parmi plus de
1.ooo véhicules exposés. En outre , de nombreux exposants vous ont proposé toute une
gamme d’accessoires pour personnaliser
votre véhicule ou votre moto et pour encore
perfectionner votre équipement.

Mike & Aïmane|

Revue du salon de l’auto 2017
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La C1 commvnément appelée « ligwe des Champions » est vn championnat
evropéen composé des meillevrs éqvipes de foot evropéen dixisé en 8 grovpes.
Un grovpe est composé de 4 éqvipes. Les devx premiers seront qvalifiés povr
la phase svixante (les 8ème de finale). Tovs les concvrrents av titre on vne
chance de se qvalifier grâce à 2 matchs. (match aller et match retovr. )Si tw es
xainqvevr

des

devx matchs

ov si tw as gagné

le premier et

égalisé av se-

cond, ov si tw

fais égalité dans

les 2 matchs

et qve chez toi tw

as

moins de bvts

qve tw en as

mis à l’exuérievr,

tw seras qva-

encaissé

lifié povr la phase svixante (le qvaru de final). Le championnat dexient bien
plvs intéressant à ce nixeav car vne fois cette étape passée, les porues de la
demi-finale s'ovxrent à toi. Si tw es xainqvevr de tes matchs de demi-finale, tw
rencontreras vne éqvipe qvi a fait le même parcovrs qve toi. Le xainqvevr dv
match reparuira axec le trophée .

Beltros & David

La Coupe d'Afrique des Nations Total, Gabon 2017 est la
31e édition de la CAN.
La compétition s’est déroulé du 14 janvier au 5 février 2017 dans 4
villes: Libreville, Franceville,
Port-Gentil et Oyem. Le vainqueur du tournoi s’est directement qualifié pour la Coupe
des confédérations 2017 en
Russie.
Les pays ci-dessus se sont
qualifiés lors des groupes
aux phases finales de la
coupe d’Afrique.
Les lions de l’Atlas (Maroc), le
pays que nous avons soutenu, s’est qualifié pour les phases
finales de la CAN. Ils étaient
dans le groupe de la mort, le
GROUPE C : Côte d’IvoireCongo-Maroc-Togo.
Avec une équipe sans leur star mais
avec des joueurs qui jouent avec
leur cœur, ils ont été jusqu’en 1/4 de finale où ils ont été sortis par les
pharaons (Egypte).

Palmarès
Tenant du titre:
Vainqueur:
Finaliste:
Meilleur passeur:

Côte d’Ivoire
Cameroun
Egypte
Fayçal Fajr (Maroc)

Meilleur buteur:

Junior Kabananga ( Congo)

Meilleur joueur:

Christian Bassogog (Cameroun)

Emad & Mohamed

Une des destinations les plus riches de
toute l'Afrique. Un paradis plein de choses à faire
et à découvrir. Avec des paysages à couper le
souffle et une cuisine extraordinaire.

Dans ce archipel il y a les plus beaux coraux
du monde. Pour avoir le meilleur temps, on
vous conseille de partir pendant les grandes
vacances (Juin à Août) mais attention il
pleut beaucoup.

S’il y a bien une destination qui fait rêver, c’est
la Grèce. Son climat n’est pas désagréable du
tout et vous pouvez manger des spécialités excellentes en admirant le coucher du soleil sur la
plage.

N’oubliez pas votre masque car les îles Fidji
sont réputées pour leurs plages et fonds marins. Si vous partez en été vous pourrez assister
aux Festivals d’Hibiscus et du sucre.

Pour les aventuriers, il y a beaucoup de forêts
tropicales, vallées et cascades fabuleuses à
explorer. Pour ceux qui ont besoin de repos, on
vous suggère d’aller à la plage et de vous détendre avec le bruit de la mer.
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Manon et Aminata

Voyons si tu vas retrouver les différents cours et intervenants dans la section 4TQG
Eh oui, ils sont nombreux…
Il suffit simplement de les re pérer dans la grille ci-dessous.
Bon amusement!!!

ALLAF

OPPEZZI

ANGLAIS

HISTOIRE

ANGANAWO

OUMALIS

CHEFATELIER

LABOINFO

BRAVIN

SCARPONE

DIRECTRICE

MATHEMATIQUE

CARLINO

STAFFE

EES

NEERLANDAIS

DERIDDER

VANAERDE

EST

PHILOSOPHIQUE

FERNANDEZ

VANDEGUCHT

Français

SCIENCESECO

HENRARD

VANDEREYD

GEOGRAPHIE

SOUSDIRECTEUR

MUSEY

WINDAL

GYMNASTIQUE

TTI
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(Une seule réponse est correcte!!!)
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Quel est le
annuel de F Chiffre d’’Affaires
acebook ?

800 million
s de $

8 milliards
de $

80 milliards
de $



Qu’est-ce que la Silicon Valley ?





Ville où se trouve DisneyLand;
une vallée créée entièrement en silicone pour le film Star Wars;
le pôle des industries de pointes en informatique.

Quel est le nombre
de tweets envoyés
toutes les 10 secondes ?
Qu’est-ce qu’un NTECH ?
8 000

ª
ª
ª

allant

de

veillant

toujours

à

23 000

1

à
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ce

en

qu'un

même chiffre ne figure qu'une
seule

fois

seule

fois

par
par

colonne,
ligne,

et

une
une

seule fois par carré de neuf
cases.
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Un inventeur de nouvelles technologies;



un gendarme qui lutte contre la
cybercriminalité;



une marque de clé USB.

17 000

Remplis ces cases avec des
chiffres



Je me permets d’utiliser le mot « Libertés » pour mettre en avant le travail fourni par MES ELEVES DE 4 TQG.
Un grand
BRAVO
Vous avez relevé le défi que je vous ai demandé.
« Créer la 5ème édition du journal ACTUBLOC »
Au travers de sujets « libre choix », vous avez tous, grâce à l’interdisciplinarité des cours, votre sens d’originalité et vos connaissances, montré
que vous êtes capables de faire et d’effectuer une tâche complète.
Les sections techniques ne sont pas comme beaucoup le pensent « des sections poubelles ».
Au bout du cycle de la section technique, beaucoup d’étudiants trouvent
leur place dans le monde du travail ou encore poursuivent des études et
haut la main.
Pour info, rien ne me fait plus plaisir quand j’entends mes collègues du 3ème
degré me dire que les maîtres de stage félicitent les élèves pour leurs
connaissances notamment en INFORMATIQUE.

Vive les « sections TECHNIQUES »
P. SCARPONE
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