
Le confinement, épisode 2
NEWSLE T T ER  S PEC I A L E  ·  ED I TO  ·  

Chères et chers collègues,

 

Voici une nouvelle édition de la newsletter mensuelle. La vôtre, la nôtre car nous devons

être plus unis que jamais dans cette période particulière. A l'instar des restaurants

didactiques de notre établissement, la recette des préparations est minutieuse et pensée.

Merci à tous pour vos efforts, votre adaptabilité et votre persévérance.

Faisons le point tous ensemble avant de physiquement nous retrouver.

A bientôt.

Luigi LATTUCA

 

" TOUTE  T ECHN IQUE
IMP L I QUE  UNE  CER TA I N E

CU L TURE  QU I  NOUS  PERMET
DE  NOUS  

APPROPR I E R  NOS  OB J E T S
T ECHN IQUES ,  D ' EN  FA I R E

DES  EXPÉR I ENCE S
P LUR I E L L E S  

E T  DES  USAGES  I N V EN T I F S . "

 

( G I L B ER T  S IMONDON ,

PH I LO SOPHE  DE  L A
T ECHN IQUE )
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Où en sommes-nous ? 
DES  COURS  P LUS  T ECHN IQUES

Chères et chers collègues,

 

Après avoir montré votre adaptabilité technique, vous

être posé des questions (parfois métaphysiques), avoir

modulé votre savoir pour les canaux que nous avons

privilégiés (Moodle, Teams, etc.), il apparaît que les

étudiant·e·s se montrent satisfait·e·s du lien gardé avec eux

et elles. C'est même l'occasion de voir plus loin,

d'apprendre sur la motivation de notre public, mais aussi

sur la nôtre. 

 

Nous avons œuvré main dans la main pour que cet autre

processus d'enseignement et d'apprentissage soit un

maximum qualitatif. 

Chères et chers étudiant·e·s,

 

Nous devons vous aussi vous féliciter évidemment. Vous

êtes fort·s·s dans cette tempête qui a un peu balayé votre

routine habituelle et démontrez des qualités de

persévérance dont nous sommes fier·e·s. Merci de suivre

les cours à distance, sous une autre forme, malgré le

contexte. Vos enseignant·s·s vous en sont reconnaissant·e·s

et vous assurent que c'est un moteur pour eux.

 

Nous sommes tous, au sein de la direction et de l'équipe

pédagogique et administrative, persuadé·e·s que le

meilleur de nous transparaît dans cette situation inédite.

Le bandeau ci-dessus est celui de notre

groupe privé Facebook 

"PromSoc Secondaire - Continuité

Pédagogique".

 

Merci de nous y suivre et de venir

partager vos expériences et vos bons coups

de pouce pédagogiques.



Le saviez-vous ? L'OMS a officiellement
déclaré l'année 2020 
"Année internationale des sages-femmes
et du personnel infirmier".
Les métiers de soin jouent un rôle
essentiel dans la prestation des services
de santé. 

Une bénévole de notre section 
"Aide-Soignant·e" sur le terrain

EN  CE T T E  PER I ODE  DE  CR I S E  SAN I TA I R E

Notre public de promotion sociale abrite des volontaires-

aidants pour les métiers de soin.

C'est le cas de Mimouna Mahdad, inscrite en 1ère Aide-

Soignant·e (groupe B) sur notre implantation Jean

d'Avesnes, secteur promotion sociale. Sa candidature au

Centre Hospitalier Universtaire Saint-Pierre de

Bruxelles, en tant que bénévole, a été acceptée. Mimouna

a été formé pour le Covid-19 en Unité Rose Pâle de

l'hôpîtal. C'est l'occasion pour elle de mettre en pratique

tout le savoir dispensé par notre corps enseignant. 

L'étudiante a confié avec émotion à ses professeurs-

coordinateurs qu'elle était prête à se dévouer le plus

possible tout en continuant sa formation à distance. En

outre, elle avoue avoir été surtout marquée par notre

formation annuelle sur l'Humanitude (voir notre

newsletter de février 2019 sur notre site officiel).

Par ailleurs, saluons également le temps investi par

Vanessa Brouillard en 2ème année, qui a confectionné des

blouses et des masques pour des hôpitaux (dont l'Hôpital

de Jolimont à Haine-Saint-Pierre).

 

L’Humanitude est une approche des soins fondée sur

l’adaptation du soignant au patient, qui doit toujours être

considéré comme une personne. En ces temps de grande

fragilité où nous sommes tous traversé·e·s par des

questions et des doutes, cette philosophie est plus que

jamais importante.

 

Bravo encore une fois à tous nos étudiant·e·s !



Sophrologie en vidéo-conférence
DE  L A  RE LAXAT I ON  E T  DE  L A  RESP I RA T I ON

Nous disons souvent « qu’il y a un temps pour se plaindre et un

temps  pour agir ». En effet, exprimer nos difficultés est quelque

chose de nécessaire dans notre processus d’évolution. 

(V. Aussems)

 

Par ailleurs, saluons l'initiative altruiste et lumineuse de

notre collègue Virginie Aussems qui dispense tous les

mercredis soirs à PromSoc Secondaire les modules de

Harmonie et Bien-Etre par la Sophrologie.

 

Chaque jour (ou presque), Virginie Aussems nous donne

rendez-vous sur sa page officielle Facebook Virginie

Aussems - Cabinet de Sophrologie Caycédienne - Reiki

pour un live à 20h sur la sophrologie selon un thème bien

particulier (du temps pour soi, un projet à développer, la

préparation au déconfinement, ...).

Elle nous guide chaque soir, dans des capsules durant 30 à

40 minutes, à nous retrouver dans une pièce où personne

ne pourra nous déranger et nous délivre de bonnes ondes,

souvent bien utiles dans cette période où nous avons

perdu quelques repères.

 

20h n'est pas notre créneau favori ? Pas de problème

puisque le replay est posté très vite après la fin de la

semaine ;-). 

https://www.facebook.com/sophrocayreiki/


La créativité dans l'epreuve
NOTRE  S EC T I ON  " HAB I L L EMENT "  S ' ACT I V E

Nous parlions d'humanitude sur la page précédente.

Nos enseignantes de la section "Techniques d'Habillement"

travaillent de chez elles avec leur public et partagent avec

nous des créations plus que jamais solidaires.

 

Déjà très friandes de projets sociaux et collectifs (voir nos

newsletters précédentes avec, notamment, les pochoirs

pour soulager les bébés kangourous d'une Australie

brûlée), elles ont cette fois été sensibles à cette crise

sanitaire. 

Mme Christelle Clairisse va créer 300 masques dédiés

pour les établissements scolaires provinciaux en prévision

d'une collaboration physique disons plus "resserrée" entre

nous dans les semaines à venir. Ses étudiantes réaliseront

aussi 100 masques.

Mesdames Amandine Duflos, Nathalie Vandengorre et

Stéphanie Leclercq ont embrayé en réalisant des masques

pour les écoles provinciales. 

Ci-dessus également : des photos des masques réalisés par

les élèves de Flénu destinés aux infirmières à domicile, au

personnel d'entretien d'écoles de l'entité de Mons, 

ainsi que des exemplaires également réalisés pour la ville

de Mons et l'association "Solidarité Mons-Borinage".

« La générosité masque 

nos imperfections.»

 

(Hazrat Ali)

 

Merci à tous pour votre dévouement.



Une petit épreuve photo ?
EN  CO L LABORAT I ON  AVEC  L A  PROV I NCE  DE  HA INAUT

Si vous en avez l’occasion, sachez qu'un projet

photographique a été initiée la Province de

Hainaut : Fenêtre sur votre confinement. En

cliquant sur le lien ci-contre, vous aurez

l'occasion de montrer aux membres de la grande

équipe provinciale équipe ce que vous voyez de

vos fenêtres durant la période du confinement.

Des rues vides ? Votre jardin nourri par le soleil

et le retour du printemps ? La brouette de vos

enfants qui cherchent à vous aider pour le

jardinage ? Vous pouvez même légender vos

photos ou simplement proposer un texte. Alors,

à vos appareils photos, smartphones, stylos ou

marqueurs !

 

https://www.facebook.com/notes/province-de-hainaut/participez-%C3%A0-fen%C3%AAtre-sur-votre-confinement/3674064049276055/



