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Chère et cher lecteur.trice,
 

Vous appréciez peut-être l'air
vivifiant qui fait rougir les joues
après une balade hivernale ou la
douceur des gros pulls qui vous
enveloppent d'une chaleur
réconfortante. Saviez-vous que
nous avions directement tout cela
chez PromSoc Secondaire ? 
Des pulls par les étudiants
d'Habillement, la chaleur des
mets de Noël de nos étudiants de
FLE, des décorations de la
nouvelle formation "Art, floral et
Art de la table" ... Oui, cette
newsletter  - la dernière de
l'année 2019 ! - est encore pleine
de surprises. Elle témoigne de la
richesse des projets mis sur pied
par toute notre équipe
pédagogique.
 
Décembre, c'est évidemment les
fêtes de fin d'année... et pour
certains des congés pris à
l'étranger. N'oubliez pas
d'emmener cette newsletter en
lecture.
 
Joyeux Noël.



DES TABLES STYLÉES
FORMATION HORECA - Art floral et art de la table

Avez-vous déjà pensé à vos "nids
de table" pour vos réceptions de
fêtes ? Ou peut-être à des
bouquets-flèches ?
 
Dans ce cas, Françoise Delmotte
et ses idées peuvent vous aider !
Plus connue sous le nom de "Miss
Délices et Tralala" (l'émission de
NoTélé), elle incorpore différents
spécialités et activités en une dans
la formation "Art floral et art de la
table" ouverte depuis début
novembre à Saint-Ghislain.
 
"Nous réalisons des bouquets-flèches en
suspension ou à déposer sur un petit
vase en bocal, des nids de table pour
décorer et nous allons même vers
l'alimentaire." raconte Françoise
Delmotte qui a
effectivement amené l'idée
d'inclure des biscuits en forme
d'étoiles (réalisés dans l'atelier de
cuisine du Lycée ETH) dans les
créations que son public emporte
avec fierté à domicile. 
 
Au programme également la
création d'une assiette et son
artisanat.  

"Au programme de décembre et
janvier, des mois liés, j'ai voulu aussi
la création de guirlandes et d'origami.
Pour ces fêtes, je sensibilise aussi à la
création d'une ambiance chez soi.
Comment la faire naître, de votre hall
d'entrée jusqu'à la table (parfums
d'intérieur, musique, ...) pour le bien-
être des invités."
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FORMATION EN HORECA

Mardi 26 novembre et mardi 10 décembre au C.E.M.H à
Saint-Ghislain, nos étudiants ont suivi une formation sur
la Cuisson sous vide et la cuisson basse température avec
monsieur Michel Martinet, professeur de cuisine.

BEPS (BREVET EUROPÉEN DE
PREMIERS SECOURS) - FORMATION
POUR LES A-S ET LES AUXILIAIRES
Le BEPS, cette formation à suivre pour apprendre les gestes de base et devenir le
premier acteur dans la chaîne des secours, lorsqu’une urgence survient, a été
dispensée à nos étudiants d'Aide-Soignant et d'Auxiliaire de l'enfance. Bien utile
pour maîtrser quelques gestes de secours, cette formation proposait de
reproduire le schéma à suivre au cours de tout type d’intervention afin
d’administrer les premiers soins efficacement et en toute sécurité, ainsi que la
manière de communiquer les informations pertinentes aux services de secours.

LE RETOUR DES
RESTAURANTS
DIDACTIQUES
Première édition signée

Gésiers de volaille, confit au céléri,
purée de carottes à la cardamone,
pintadeau, crême brûlée, ... Une fois
de plus, les étudiants de Commis de
Cuisine se sont surpassés lors du
premier restaurant didactique de
l'année à Saint-Ghislain. Sous l’œil
de l'équipe pédagogique qui
l'entourait, le public de 1ère Commis
a signé un succès... qui en appellera
très certainement d'autres.



LES TECH. COMPTA EN SORTIE
Dans les secteurs banquaire et de la réinsertion socio-professionnelle

Les étudiants de notre formation
Technicien en Comptabilité sont
allés, avec leur coordinateur de
section et enseignant Guillaume
Cristallo, visiter l'usine Au Four et
Au Moulin ASBL, une entreprise
de formation par le travail qui vise
avant tout la réinsertion
socioprofessionnelle d’adultes en
marge du marché du travail. Elle
propose des formations dans trois
domaines: Boulangerie –
Pâtisserie, Vente au comptoir
Employé(e)s Polyvalent(e)s en
communication, ainsi que Vente et
Services bureautiques.

Les étudiants ont ensuite confié
que cette sortie leur avait permis
de constater l'importance de
chaque niveau dans une
entreprise, et qu'une bonne
gestion et une comptabilité
rigoureuse étaient essentielles à la
survie d'une affaire. Ils ont, en
outre, pu mieux palper le lien
étroit entre les différentes
matières de comptabilité vues en
classe. 
 
Avant cela, ils sont allés visiter la
première banque
hypertechnologisée de Wallonie,
celle de BNP Paribas Fortis sur la
Grand-Place de Mons. 
 

L'occasion pour eux de faire
fonctionner leur esprit 

critique à plein régime lors d'une
présentation ayant 

abordé les nouveautés 
des opérations courantes

journalières, 
le soutien bancaire en cas de projet

intéressant et innovant, 
la nouvelle façon de payer dans des

magasins de type Amazon, 
etc.



 
 

Ce mardi 10 décembre, les FLE et
deux de leurs enseignantes,
Bénédicte Van Gremberghen et
Nathalie Veys, ont partagé un beau
moment presque hors temps. "Quel
bonheur d’écouter et de suivre notre
guide, Jean-Jacques, dans les pièces du
château de Seneffe dont il détaille avec
passion l’architecture et la décoration,
avec un débit approprié et des mots
choisis judicieusement !" confie
Nathalie. "Nos étudiants ont adoré"
renchérit Bénédicte.
 
Le château de Seneffe possède une
collection incroyable d’objets
parfaitement mis en valeur, soit par
une mise en scène, soit par une
anecdote. Et leur guide en avait pas
mal en tête ! La multitude
d’informations que Jean-Jacques a
partagées avec quelques étudiants
de nos classes et leurs enseignantes
a fait défiler les heures en un
claquement de doigts. 
 
 

LES FLE À SENEFFE
ET AU CINEMA



Jamais avares de projets pédagogiques, les six enseignantes de Français Langue Etrangère ont ensuite embrayé avec le
premier ciné-club FLE pour notre école, couplé au traditionnel buffet de fin d'année. Le principe : transformer une classe

en auberge espagnole avec des mets succulents venus des quatre coins du monde. 
 

Le film présenté était de et avec Franck Dubosc (très bien accompagné d'Alexandra Lamy) : "Tout le monde debout". Il y
incarne un dragueur invétéré, jamais à court de mensonges pour arriver à ses fins. Sa route va croiser celle d'une jolie

femme en chaise roulante, Florence. Commence alors le plus gros mensonge de son existence. Nos étudiants ont
beaucoup apprécié l'humour et le jeu des comédiens. 

 
Une très jolie collaboration avec l'ASBL Mons Borinage 2000 qui travaille avec Picardie Laïque. Leurs objectifs sont de
promouvoir l'information, la formation, l'action sur le plan socio-économique et culturel auprès des travailleurs ainsi

qu'organiser et soutenir toutes les formes d'éducation populaire.



CONFÉRENCE ŒNOLOGIQUE
Saint-Ghislain

En Horeca, au rayon des
découvertes, il y a aussi eu une
conférence et des dégustations
données par Monsieur Arnaud
Laconte sur les vins de Saint-
Joseph à nos étudiants amoureux
des vins.
 
L'AOC Saint-Joseph s'étend sur
vingt-six communes de la rive
droite du Rhône, réparties en un
étroit ruban de terroirs sur
environ 60 km. 
 
Le Saint-Joseph rouge revêt une
robe assez soutenue. Il évolue de
la teinte grenat de sa jeunesse à
une nuance plus orangée après un
certain vieillissement.
 
Le vin blanc présente une robe
claire à reflets verts au début de sa
vie. Après une certaine évolution,
il gagne des reflets plus ou moins
dorés.
 
Un joli paquet de nouvelles
connaissances pour notre public.

Le saviez-vous ?

 

LE SAINT-JOSEPH EST UN VIN

D'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE

PRODUIT SUR PRÈS DE 50 KM SUR LA RIVE

DROITE DU RHÔNE, DANS LES

DÉPARTEMENTS DE LA LOIRE ET DE

L'ARDÈCHE.



Deux beaux projets se sont également activement préparés avec notre public de
Techniques d'Habillement. La section a préparé de petits cadeaux sous le sapin. Elles

ont des destinataires bien particuliers. Tout d'abord, eux-mêmes pour participer à la
Journée du Pull de Noël fixée cette année au 20 décembre 2019 (n'oubliez d'ailleurs

pas cette action en venant travailler ce vendredi !), et les personnes en chimiothérapie
à l'hôpital Ambroise Paré de Mons. Avec leur enseignante Amandine Duflos, nos

étudiant.e.s ont en effet créé 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 acclamée et saluée au service
Oncologie d'Ambroise Paré pour célébrer ce joli partenariat.

Pulls et coussins
solidaires

RECHERCHE
DE
CHEMISES
COURS DE RECUPERATION

NOTRE SECTION "TECHNIQUES D'HABILLEMENT" S'EST
ENRICHIE DEPUIS SEPTEMBRE D'UNE NOUVELLE UNITÉ
D'ENSEIGNEMENT QUI EST "TISSUS DE RÉCUPÉRATION".
CHRISTEL CLAIRISSE VOUS DEMANDE DE PENSER À SES
ETUDIANTS DE OBOURG EN CAS DE TROP-PLEIN DE
CHEMISES.
EN AVEZ-VOUS QUI TRAÎNENT ICI ET LA ? N’HÉSITEZ PAS,
MÊME SI ABÎMÉES, TÂCHÉES, FROISSÉES OU MÊME
TROUÉES,  CELA SERVIRA POUR QUELQUES TRAVAUX EN
CLASSE.



La collaboration avec le FOREM sur la formation "Technicien en Transports et Logistique" est reconduite en
2020. Les entretiens ont lieu cette dernière semaine avant Noël et en janvier. Le jeudi 19 décembre et le

lundi 13 janvier, des séances d'information auront encore lieu. 
Pour rappel, dans le cadre de la gestion des transports, en respectant les normes de qualité, un technicien

en transport et logistique participe à l’expédition, au transport et à la livraison des marchandises :
mobilisation de moyens de transport et d’outils logistiques (manutention, stockage, entreposage),

participation à l’organisation de la chaîne de transport, dispatching, traçabilité, documents administratifs
et relations avec les administrations.

Partenariat continué avec le 
Forem Logistique



: c'est reparti !

Ce 13 décembre sonnait la première réunion officielle du projet Erasmus +, second
volet. L'équipe est au complet pour ce nouveau voyage en Italie. Les six étudiants

volontaires ont, quant à eux, répondu positivement et sont enthousiastes à l’idée de
parfaire leurs compétences dans la région des Abruzzes au printemps prochain.

Leurs enseignants du domaine Horeca Rodolphe Quéhé et Gary Robat les
accompagneront.

 
La gestion administrative du projet sera orchestrée par Jean-François Derenty,

secrétaire de direction et la gestion financière par Jessica Darville, économe de l'école. 



PETIT RAPPEL...

Rencontre de
fin d'année

Célébrons ensemble l'arrivée des fêtes avec un petit cocktail spécial pains
surprises, offert par notre direction.

 
Il aura lieu ce jeudi 19 décembre à 18h 

au premier étage dans la salle Escoffier du Lycée Provincial d'Enseignement
Technique du Hainaut (LPETH) de Saint-Ghislain.

 
Bons derniers jours de travail à tous... et rendez-vous en janvier pour d'autres

nouvelles intéressantes. 


