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Information : cotisation 2013 - 2014
Nous remercions les membres qui ont déjà répondu aux précédents
appels. Ceux qui souhaiteraient apporter leur quote-part sont invités à verser
leur cotisation au n° de compte BE17-0011-0347-4121, GEBABEBB (montant
laissé à votre discrétion).
Afin de faciliter le travail comptable, nous vous demandons de libeller
clairement nom, prénom et adresse du membre.
Un grand merci.

Prix spéciaux Rhétos 2013 :
décerné à l’élève de 6ème qui obtient, au résultat global, le
plus fort pourcentage de points pour toutes les branches
réunies.
- Aït Salah Nawal
Prix de l’Amicale :
décerné à l’élève de 6ème qui réunit la plus grande somme de
qualités morales et intellectuelles.
- Zéoli Ileana
Prix du meilleur représentant / de la solidarité : décerné à l’élève qui a le mieux
représenté l’Athénée à l’extérieur de l’établissement ou s’est
particulièrement dévoué pour l’établissement et pour les autres
élèves.
- Verstappen Jordan
Prix de l’extension de l’ULB - Charleroi : décerné à l’élève qui a
particulièrement fait preuve d’esprit critique.
- Nider Souhaila
Prix des Educateurs : (offert par l’Amicale pour chaque niveau de classe)
les lauréats sont déterminés par l’éducateur de niveau.
- pour les élèves de 6ème : Teklak Laura
Prix Spécial : (progression très importante au degré supérieur) pour l’élève qui
allie tout particulièrement qualités intellectuelles et qualités
humaines :
- Bousserg Anass
Prix du CAL : (esprit de tolérance) Rahmani Imane
Prix de l’Athénée :

Prix par discipline :
Prix de
Prix de
Prix de
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aux élèves qui obtiennent le meilleur résultat dans
la branche.
Français : Aït Salah Nawal et Mabille Mégane
Mathématique : Aït Salah Nawal
Langues Modernes : - Anglais : Zéoli Ileana
- Néerlandais : Aït Salah Nawal
- Espagnol : De Bardemaecker Magalie
- Allemand : Bousserg Anass
Langues Anciennes : - Latin : Zéoli Ileana
- Grec : Casu Célia

Prix d’Education Physique : - Garçons : Féroumont Mathieu
- Filles : Chudzik Bélinda
Prix de Science : - Physique : Aït Salah Nawal
- Chimie : Zéoli Ileana
- Biologie : Aït Salah Nawal
Prix de Sciences Économiques : Bousserg Anass
Prix de Géographie : Aït Salah Nawal
Prix d’Histoire : Aït Salah Nawal
Prix de Morale Laïque : Bugli Ornella
Prix de Religion Catholique : Franck Justine
Prix de Religion Islamique : Mavibas Sevgi
Prix de Religion Protestante :
En 6 TQ :
Prix de Traitement de Texte pour son travail depuis 4 ans : Cors Amélie
Prix des cours relatifs au Tourisme : Vandersmissen Jérôme
Prix pour le meilleur résultat à l’épreuve intégrée de qualification :
Vrancken Jordane

Souper de l’Amicale
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Résultats obtenus par nos anciens élèves en
2012-2013 :
Université de Liège :
Aït Salah Noura, 1° bac. Sciences Dentaires
Ahaouari Assiya, 3° master compl. gynéco.-obst.
Attila Esma, 2° master en Sciences Dentaires, fin. spéc.
Raziano Cécilia, 3° bac. Lang. & Litt. Fr. & Rom.
Barbera Bruno, 1° bac. Sc. Ingé., or. bioingé.
Raziano Alyssia, 2° bac. Socio. et Anthro.
Bouzbib Myriam, master Sc. Trav.

Université Catholique de Louvain :
Ali Pressilia, 2° master Sciences Psychologiques
Aulit Laetitia, 1° bac. Langue et Littérature Franç. et Romane
Bochouari Zineb, 3° master Médecine
Bouflioune Hakima, 1° master Sciences Santé Publique
Desloover Marie, 2° master Anthropologie
Ghilani Soumeya, année préparatoire au master Science de Gestion
Lahdily Soumia, master Sociologie et Anthropologie
Pietquin Lindsay, 1° master Langues et Littératures Modernes et Anciennes
Si Larbi Nora, master Sociologie et Anthropologie
Vanhulst Mélanie, 3° bac. Sciences Psychologiques et de l’Éducation, Logopédie.

FUNDP - Facultés Notre-Dame Namur :
Gille Maéva, 3° bac. Langues et Littératures Françaises et Romanes
Bakhtaoui Linda, 2° bac. Sciences Politiques et de l’information et Communication
Pacha Bakhtar, 1° bac. Médecine
Hubert Quentin, 1° bac. Médecine Vétérinaire
Meunier Mélanie, 2° bac. Médecine Vétérinaire
Maïnas Mélissa, 2° bac. Médecine Vétérinaire
Ibis Esra, 2° bac. Sciences Pharmaceutiques
Gulina Marvyn, 2° bac. Sciences Physiques
Carballeda Y Lopez David, 1° bac. Sciences Géographiques et Géologiques
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Les élèves de 5ème et les latinistes à Namur
Le lundi 14 octobre, les élèves de 5ème ainsi que les latinistes de la 3ème à la 6ème
se sont rendus à Namur, la capitale de la Wallonie, accompagnés de leurs
professeurs de français respectifs et du professeur de latin.
La matinée fut consacrée à une représentation d'une adaptation de la célèbre
oeuvre d'Ovide, « L'art d'aimer ». L'unique comédien de la pièce nous a embarqués
avec lui dans une version remise au goût du jour de cet ouvrage de référence. Il
n'a pas oublié de donner quelques conseils avisés aux jeunes comme, par exemple,
de "sortir couverts".
Après quelques heures pour découvrir
la belle ville de Namur, élèves et
professeurs ont pu se rendre aux ateliers
du parfumeur Delforge situés au cœur
même de la citadelle. Après une visite
guidée, les étapes de la production ainsi
que l'âme et les essences des parfums
n'avaient plus aucun mystère pour tous les
visiteurs.
Bref, une belle journée et de beaux
souvenirs !
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Visite du Bois-du-Luc et de Pairi Daiza
Les élèves de 5ème et de 6ème années, option agent(e) en accueil et tourisme, ainsi
que les élèves de sciences économiques, ont visité le vendredi 11 octobre au matin
l’Ecomusée du Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries. Ils ont ainsi pu découvrir la cité
minière comme lieu de travail et de vie.
Ils ont appris que les conditions de vie des habitants du site minier étaient
basées sur l’autosuffisance. Le site était organisé pour que la direction puisse avoir
une main-mise totale sur le personnel. En effet, tout était fait pour ne pas devoir
faire appel à des services extérieurs. Même les loisirs des mineurs étaient pris en
charge par la direction.
Les élèves ont ainsi pu prendre conscience des difficiles conditions de vie des
mineurs de la fosse Saint-Emmanuel, notamment en visitant la maison ouvrière.
Conditions qui contrastaient fortement avec celles du directeur.
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L’après-midi fut consacrée à la visite de Pairi Daiza. Elèves et professeurs ont
été émerveillés par les paysages et par le contact avec les animaux sauvages. Il est
vrai que Pairi Daiza héberge plus de 5.000 animaux du monde entier (oiseaux,
reptiles, mammifères…) sur le site de l’ancienne abbaye Cambron.
En voyageant d’un continent à l’autre au travers des différents jardins du
monde, ils ont été également sensibilisés à la beauté et à la fragilité de la nature,
car le parc poursuit différents programmes scientifiques pour la préservation des
espèces menacées.
En conclusion, prise de conscience et dépaysement sont les mots qui résument
bien les deux visites de ce 11 octobre qui ont permis à nos élèves d’aller à la
rencontre de multiples richesses culturelles et naturelles.
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Grand souper de rentrée de l'Amicale
Cette année, l'Amicale a décidé d'organiser son souper dès le 4 octobre, juste
après la réunion des parents pour les élèves de première.
C'est une formule classique "moules-frites" qui a permis à de nombreux
collègues, parents et anciens élèves de se retrouver autour d'une bonne table dans
une ambiance sympathique et chaleureuse.
Une belle réussite et une manière agréable de souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle présidente : Madame Jacquemin.
Un grand merci à tous et rendez-vous lors du 2ème souper au printemps !
Les membres de l'Amicale.
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