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"Le brouillard d'octobre
et la pluie
de novembre réjouissent
le laboureur."

Votre bulletin d'informations, clap 2ème ! La Toussaint passée, revoici
quelques bonnes nouvelles sur l'actualité et les projets de notre école.
Merci d'être toujours plus nombreux à les lire.
 
Les bulletins d’information sont un excellent moyen d’informer toutes
les personnes participant à la vie de l’école des derniers événements.
C'est un matériau que tout le monde peut prendre, du corps étudiant
aux membres du corps professoral, et qui condense facilement tout ce
qui se fait chez nous et avec nous.
 
Quoi de neuf ce mois-ci ? Un focus sur les professeurs en formation, un
projet estudiantin dans le domaine de l'Horeca au cœur du piétonnier
de Mons, une sortie culturelle et d'autres surprises !
Bonne lecture.

Rédacteur : Luigi LATTUCA



Nous ont
nouvellement
rejoint :
Mesdames SALATINO
et Gossiaux
en "Complément
Bureautique", M.
CHARON en "Salle"
(Horeca), M. Litt en
Boulangerie, M.
CESARO en
"Habillement" et M.
Frano
en "Horticulture".

Nos formations attirent
aussi notre personnel

On ne cesse jamais d'apprendre... Même dans le monde du travail,
même s'il est dans un bureau ou dans une classe, notre personnel
s’intéresse encore et toujours à de nouvelles choses. Vous êtes
quelques uns à vous être inscrits dans certains modules proposés.
 
Mélanie Nisolle est en Anglais les lundis et mardis après-midi,
Stéphanie Perpète du Service Pédagogique et Fiona Intilla
(Valorisation VAE) suivent le cours d'Italien du mardi soir (en photo
ci-contre). Quant à Nathalie Brandt, enseignante en Habillement,
comme vous l'avez lu dans notre précédente newsletter, elle, est
ravie à l'idée d’assister aux séances de Sophrologie du mercredi
soir. 

"On apprend toute la vie..."

La bienvenue aux
nouveaux

enseignants
Suite des présentations
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Un resto grâce à nos
formations

Deux cuistots ont ouvert leur propre resto à Mons
le 29 août dernier. Son nom ? Masu.  Sa base ? La cuisine française
ouverte sur le monde. Sa particularité ? L'un des deux gérants a
suivi un parcours Horeca chez nous à Saint-Ghislain pour se former.
 
        Sullivan nous raconte. "Je suis ex-directeur de maison de repos
et j'avais envie de changer de voie, d'horizon, de devenir indépendant
et de prendre des décisions. Il découvre les cours de cuisine de notre
établissement par l'intermédiaire d'une amie qui était déjà dans
nos classes depuis un an. Quand mon emploi du temps s’est libéré,j’ai
décidé de prendre des cours de cuisine pour mon plaisir. J’ai fait des
extras chez des traiteurs de la région. Ayant envie d’un peu me
réorienter,j’ai décidé de passer le cap et de lancer mon propre
restaurant. Je retiens le professionnalisme des professeurs et surtout
les bases solides qui m'ont été apprises pour ensuite apporter une
touche personnelle à mes plats."
 
Et ce restaurant, c'est pour lui l'aboutissement du changement. Il
nous est accessible depuis le 29 août 2019 à la Rue d'Havré, au
numéro 79. "Nous avons réalisé les travaux depuis mars 2019 nous-
mêmes, avec des aides. On a commencé de manière très confidentielle
trois jours avant le 29 août, trois services pour notre famille et nos
amis pris comme premiers testeurs officiels. On avait honnêtement
peur de paraître trop originaux dans nos choix de menu."
 
          Un menu qui change tous les mois avec trois choix pour
chaque étape (entrée, plat, dessert), afin de le faire évoluer au fil
des produits de saison. Une possibilité végétarienne est, de plus,
promise chaque mois.
 
Le bouche à oreille est assuré avec de plus en plus de clients
réalisant le déplacement. « Encore une fois, il n’y a pas de concept.
Nous cuisinons des produits simples et pas chers donc les prix sont
dans la moyenne des bonnes brasseries montoises. » 
 
Une bonne adresse pour vos rendez-vous "non officiels" avec
collègues !
 
 
-------------------
 
Fermé le samedi matin, le dimanche et le lundi
Plat du jour en plus pour les clients qui viennent à midi.
  

Sullivan a ouvert "Masu" dans le centre-ville montois

 



Ca bouge en
Horeca !

Activités stimulantes pour 
notre public
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Visite d'un grand chef

Nos étudiants de 1ère Cuisine ont été le 21 octobre dernier
très attentifs aux conseils du chef Benoît Neusy, décrit
comme un véritable explorateur culinaire ! Il leur a offert
un cours spécial Tapas.
 
Après un premier restaurant à Maisières, Benoit Neusy
multiplie les projets. Il s'est installé, toujours dans le
Hainaut, au Domaine d'Arondeau, un beau domaine de 15
hectares où est né son restaurant L'Impératif qui récolte
déjà toutes les louanges.

Benoît Neusy et ses tapas



Formation Les Cocktails

Lancement couronné de succès, également dans le beau cadre du
CEMH de Saint-Ghislain, de notre nouvelle formation "Les
Cocktails" qui vous permet de réaliser des breuvages connus...
mais aussi de les revisiter ! 
 
Nos enseignants Coralie Degrève et Arthur Tanoé ont rencontré
leurs apprenants lors d'un cours d'introduction ayant permis de
présenter les cocktails et mocktails (sans alcool) classiques. 
Le but ? Identifier les matières premières de base ainsi que les
différents types de verres et les boissons qui s'y affèrent pour
ensuite mieux caractériser les différentes phases de la dégustation
(visuelle, olfactive et gustative). 
Une formation qui débutera à chaque fois par 30 minutes de
théorie pour ensuite appliquer ce qui vient d'être présenté. 
 
Idéal pour recevoir au mieux ses invités lors des fêtes de fin
d'année.

C'est parti !

 



LES FLE 
A "LA NUIT DES
                           MUSÉES"

Plus de 12.000 visiteurs à La Nuit des Musées montoise
pour l'édition 2019 du vendredi 18 octobre dernier...
dont quelques-uns de nos étudiants de Français Langue
Étrangère emmenés par leurs enseignantes Nathalie
Veys, Marlène Bouzin et Camille Rolland.
 
L'occasion de découvrir Mons et ses musées autrement.
Et c'est Nathalie Veys elle-même qui nous raconte sur la
page suivante... 

 



"Rendez-vous est donné, pour ma part, à 18h45 devant le Memorial
Museum. Nous formons un petit groupe de 11 personnes. 
 
L’expérience immersive est très impressionnante mais nous
regrettons que le personnel du musée n’ait pas été prêt pour nous
recevoir à 19h et nous donner les explications pour nous diriger
dans le musée et utiliser le matériel pour l’expérience immersive.
Nous y sommes allés à tâtons et sommes parvenus à nous 
débrouiller. 
 
Nous nous dirigeons vers la Maison Losseau et là, nous sommes
épatés par la collection de médailles , la très jolie exposition 
illustrant des poèmes de Maurice Chavée et surtout l’architecture et
le mobilier Art Déco de toute beauté. Nous faisons une petite pause
au bar et dégustons vin chaud et pain d’épices dans le calme du
jardin. Notre troisième étape a lieu au musée du Doudou où on
nous propose d’enquêter à propos des reliques de Sainte Waudru.
 
Le jeu est sympa et je m’étonne de voir à quelle vitesse les
étudiants trouvent les réponses en lisant les légendes explicatives. 
Nous quittons le musée pour nous rendre au Beffroi et assister à 
l’expérience de Fizeau qui nous permettra de savoir comment
calculer la vitesse de la lumière au 19ème siècle. 
 
Malheureusement, la longue file d’attente ne nous a pas permis d’y
assister mais rendez-vous est donné pour le dimanche 27 octobre à
10h30, dernier jour d’animation. 
 
Nous décidons de prendre une bonne boisson chaude dans le parc
du Beffroi, avant de nous quitter. Très chouette expérience durant
laquelle nous avons découvert l’essentiel de quelques musées
montois et qui nous invite à une exploration plus détaillée.
Parcourir les rues ensemble, sans aucune goutte de pluie, fut bien
agréable !"

 



Des pulls et des
coussins pour Noël

Section "TECHNIQUES D'HABILLEMENT"

 

Notre section "Techniques d'Habillement" s'active sérieusement pour
préparer de petits cadeaux sous le sapin. Elles ont des destinataires
bien particuliers : eux-mêmes pour participer à la Journée du Pull de
Noël (fixée cette année au 20 décembre), et les personnes en
chimiothérapie à l'hôpital Ambroise Paré de Mons.
 
Avec Amandine Duflos, nos étudiant.e.s préparent 40 coussins en
forme de cœur. Un processus mis au point par un médecin américain
pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Le coussin-cœur, placé
sous le bras, est destiné à soulager et apaiser les douleurs post cancer
en diminuant les tensions dues à la chirurgie. 
 
Livraison prévue fin novembre / début décembre au service Oncologie
d'Ambroise Paré.

 



Augmentation de la
délégation
d'actes infirmiers 
aux futurs aides-
soignants

Aide-Soignant.e - 
Activités infirmières

déléguées
Formation lancée !

E N C O R E  U N E  N O U V E A U T E  D A N S  N O T R E  C A T A L O G U E  !

En mars dernier, le site officiel de la Ministre de la Santé
publique Maggie De Block annonçait ceci : « Les aides-soignants sont
toujours, et en tout temps, prêts à aider le patient. En élargissant leurs
tâches, nous renforçons leur rôle : ils pourront d’ici peu assurer
davantage de soins après délégation par un infirmier. Les aides-
soignants voient ainsi leurs compétences élargies, les infirmiers
peuvent compter sur un meilleur soutien et le patient reçoit toujours
les soins du professionnel de santé le mieux placé. »
 
Les aides-soignants pourront bientôt donc bientôt poser des actes
supplémentaires au bénéfice du patient, comme administrer des
gouttes oculaires ou mesurer le taux de glycémie ou la tension. Mais
avant cela, il leur faut une formation... que nous dispensons en
collaboration avec le nursing. Les cours ont commencé juste avant le
congé de Toussaint tous les mardis soirs avec Isabelle Baele qui nous
transmet la photo suivante : "Les voici discutant autour de différents
types de piluliers. Cette formation est très enrichissante. Le partage
d'expériences des uns et des autres est intéressant."
A noter que nous proposons l'exonération des droits d'inscription pour
les étudiants de 7ème profesionnel de plein exercice.



Anne avait 25 ans...

Une fois n'est pas coutume, la newsletter se ferme sur un genre de
nouvelle que personne n'aime reporter... Les enseignantes de FLE
nous ont signalé le 21 octobre dernier avoir appris le décès d'un
ancien étudiant en Français de PromSoc Secondaire. Merci
beaucoup à tout le personnel administratif et enseignant, ainsi qu'à
nos étudiants d'avoir participé à l'enveloppe ayant notamment
permis à sa famille d'acheter des billets d'avion pour revenir en
Belgique.
 
D’origine syrienne, Anne Elhelwani était arrivé en Belgique en
2015. Il était l'un des premiers étudiants syriens réfugiés à
avoir étudié le français dans nos classes avant de poursuivre des
études universitaires en sciences politiques à l'UCL Mons. Malgré la
difficulté du cursus, il avait confié s'accrocher grâce aux bases
acquises lors de sa formation en FLE chez nous ! 
 
Il a désormais rejoint les étoiles.

 

Souriant et motivé, le jeune
étudiant était parti à l'UCL Mons
pour tenter le master Sciences
Politiques.


