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Editorial
PAR LUIGI  LATTUCA

Bonjour à toutes et tous,
 
Voici votre nouvelle édition printanière de la newsletter, l'avant-
dernière (déjà) de cette année scolaire 2018 - 2019. 
Comme à chaque fois, elle est l'occasion de partager de manière
affective et ludique différentes informations officielles concernant
notre école.
 
Comme toujours, elle est faite par et pour vous. N'hésitez donc
pas à mentionner un événement, une sortie pédagogique, un
projet éducatif, parfois même des prix à l'adresse
luigi.lattuca@hainaut.be
 
Après le succès de la pièce de théâtre des FLE à l'UMons (et un
passage plus joyeux et poétique aux ETH de Saint-Ghislain) et le
voyage Erasmus + , voici d'autres nouvelles, d'autres axes de
développement.
 
Bonne et agréable lecture et à bientôt.

In memory of Father Smith

PAGE 02

Pertweeville Chorale sings 
and wins for go
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Happy birthday !
COURS D ' INFORMATIQUE

Beau moment de partage chez nos seniors en Informatique à
l’occasion des 80 ans d’un étudiant motivé, le papa de notre
collègue Clothilde Vita du Service du Personnel. Il n’y a pas d’âge
pour cesser d’apprendre. Des instantanés qui rappellent l’une des
raisons d’être de la promotion sociale : proposer des formations à
tout type de public.

"Pendant
toute ta vie,

vis et
apprends : vis

pour
apprendre ;
apprends

pour vivre."
PROVERBE ALLEMAND

Nos étudiants de FLE ont aussi eu l'impression d'apprendre encore
et encore avec leurs dialogues émouvants du spectacle "De là-bas
et d'ici" présenté à l'UMons, puis en partie aux ETH de Saint-
Ghislain dans le cadre d'un beau projet avec l'Athénée Royal de
Saint-Ghislain. En les écoutant, nous aussi nous avons appris
beaucoup de choses sur ce qui peut habiter une personne sur le
départ... 
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"Bougeons pour vivre !"
SENSIBIL ISATION

Dans le cadre d'une recherche de fonds pour la recherche contre
le cancer, l'événement "Bougeons pour vivre" a pu compter sur la
participation de notre section « Sommelerie » au bar à vins et
d’autres personnes du secteur Horeca auprès de grands chefs
invités. Une journée pour sensibiliser à la recherche contre le
cancer dans le Hainaut et qui pourrait entrer dans le cadre d’un
stage l’année scolaire prochaine.

 

 
 
 
Mélissa Bortolin et le Service Pédagogique de l'école emmèneront les étudiants de
1ère et 2ème année Techniciens en Comptabilité visiter le siège Fortis de BNP
Paribas à Mons (Avenue Frère Orban donc pas loin de nos cours) le mardi 4 juin
prochain dans l'après-midi.
 
Les étudiants s'apprêtent à vivre une incursion dans le milieu bancaire sur-mesure.
Les angles de cette visite guidée ? Les métiers de la banque, les clés d'un secteur en
mutation et "technologisée". D'ailleurs, le hasard faisant bien les choses : la banque
rénovée et hyper connectée (prochainement rouverte) de la Grand Place de Mons
devrait aussi leur être accessible le même jour.  

SORTIE PÉDAGOGIQUE A VENIR chez
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Nouveautés intendance
 

DES GESTES ÉCOLOGIQUES ET INCLUSIFS !
 
Au niveau de la vie physique de notre établissement du site
Jean d'Avesnes, notre établissement s'est récemmetnt
concentré sur une accessibilité plus grande et destinée à un
véritable usage collectif. Dans cet esprit d'inclusion, des
travaux ont été menés pour permettre un meilleur accès à
l'école à des personnes en perte de mobilité.
 
Accessibilité de bâtiments destinés à un usage collectifla
salle des professeurs a été réorganisée et des fontaines à
eau sont dès à présent disponibles. Bonne hydratation avec
ce nouvel outil simple et accessible (à côté de la salle des
professeurs justement).
 
PromSoc Secondaire s'inscrit dans une mentalité "eco-
responsable" (cf. la journée d'ateliers du 28 février dernier)
avec, en plus, la commande de gobelets recyclables et d'un
réceptacle pour ces derniers.

"Les classes ont été repeintes au fur et à mesure de cette année
scolaire et la rampe d'accès devant notre porte d'accès à l'école a
été réparée. Les sanitaires aussi.".

Bilan des derniers travaux avec
John, notre ouvrier attitré 
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REMISE DES DIPLÔMES ET VERRE DE L'AMITIE
- - - - ->  LA DATE EST CONNUE !

Qui dit mois de mai dit forcément préparation de la fin d'année
scolaire. Avant l'été, les barbecues, les sangrias et la détente sur le
sable, toutes nos équipes s'activent pour préparer les fins de
modules, les épreuves intégrées pour nos filières qualifiantes et
l'impression des fiches de points. Nos étudiants diplômés sont
attendus le mercredi 26 juin 2019 à partir de 19h00. Le verre de
l'amitié, qui fait toujours office de fête du personnel de fin
d'année, sera célébré en compagnie du député provincial
monsieur Pascal Lafosse.  

"Le printemps
est la saison
des amours,

l'été celle des
nids."

CETTE CITATION
D'ANDRÉ GIDE VA BIEN À

L 'ENSEIGNEMENT.  LES
ÉCOLES DU PAYS VONT

BIENTÔT REFERMER
LEURS PORTES MAIS DE

NOUVELLES PAGES
S ’ÉCRIRONT BIENTÔT. . .
NOTAMMENT GRÂCE A

NOS NOUVELLES
UNITÉS D 'ENSEIGNEMENT
.  NOUS EN REPARLERONS
DANS LES PROCHAINES

EDITIONS.  

La direction a prévu une jolie rétrospective en son et en image des
événements qui ont fait l'année scolaire 2018 - 2019 : le voyage en
Italie avec l'agence Erasmus +, le succès des restaurants didactiques,
le spectacle des FLE, ... et une présentation spéciale des travaux de
notre section Techniques d'Habillement.
 
Merci d'avance pour votre présence.
 
Rendez-vous le mois prochain. 


