
EDITORIAL
Chères et chers collègues,

 

Voici une nouvelle édition de la
newsletter mensuelle. Celle-ci est

spéciale et restera à part dans
l'histoire de notre année scolaire.
Vous la lirez dans le contexte tout
particulier du confinement imposé

par nos autorités gouvernementales.
L'épidémie de coronavirus est en toile

de fond de notre quotidien depuis
plus de deux mois. Une angoisse

collective se fait doucement ressentir
et un climat de prudence semble

s'être installé. Mais aussi une belle
chaîne de solidarité à travers la

continuité pédagogique de toutes nos
équipes. Bravo à tous. Cette

newsletter se devait de paraître pour
vous rendre hommage. Et comme

toujours : les projets qui continuent
d'animer la vie de l'école.

Prenez soin de vous et de vos
proches. A tout bientôt.

Luigi Lattuca

Édition spéciale

"Confinement"
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Cours à distance
A situation inédite, cours inédits pour nos

étudiants qui ont bien besoin d'être
accompagnés. La mise en place d'un dispositif

pédagogique à distance rencontre pour le
moment un certain succès. 

Grâce aux efforts conjoints de tous et aux
tuyaux à retrouver sur notre groupe privé

Facebook "PromSoc Secondaire - Continuité
pédagogique", nos étudiants vous retrouvent
en ligne. Quelques exemples ici des partages

d'enseignants sur ce groupe (via Moodle,
Messenger, WhatsApp et autres. 
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Pour rejoindre cette communauté 2.0., rien de plus simple :
signalez-le au service pédagogique via l'adresse

stephanie.perpete@hainaut.be

 



SOLIDARITÉ SANITAIRE

DES MASQUES
CRÉÉS PAR NOS

ÉTUDIANTS

Par tutoriels vidéos...
Amandine Duflos est l'une des enseignantes de notre école à passer par la vidéo. Elle

raconte qu'elle envoie des liens à ses étudiantes pour les aider à toujours se perfectionner

dans leurs différents modules de "Techniques d'Habillement" : "Je partage beaucoup
avec mes élèves en leur envoyant des reportages, tutos, etc.. et elles m'envoient ensuite

des photos de leurs réalisations. Entre les différentes retouches de vêtements en cours et
de nouvelles créations, elles ne manquent de créativité."

 

De même dans les classes de Nicolas Cesaro qui a encouragé ses étudiantes à travailler

sur des masques de protection en coton (matière la plus sûre) destinés à un usage privé.



 

NOS
RENDEZ-VOUS

MANQUES
 

Promsoc Secondaire Mons-
Borinage devait participer au
Salon du SIEP au Lotto Mons

Expo les 20 et 21 mars 2020. Un
événement annulé au vu de la
propagation du virus Covid_19.

 

Autre grand moment à retrouver
l'année prochaine en début de
printemps : la Journée Portes

Ouvertes du Centre d'Excellence
des Métiers de l'Hôtellerie où nos

formations de l'Horeca seront
représentées.



Newsletter # 6 - MARS 2020

FORMATION 
LACTO-FERMENTATION
Les 1ère et 2ème année Cuisine
ont suivi au Centre d'Excellence

des Métiers de l'Hôtellerie (Saint-
Ghislain) une formation en lacto-

fermentation le 18 février dernier

en compagnie d'un expert.

 

Faire bouillir, filtrer, ... Toutes les

astuces ont été dévoilées. La lacto-

fermentation rend disponible de

bonnes bactéries lactiques qui

produisent des enzymes et qui,

tout en prédigérant les légumes,

optimisent leurs nutriments et leur

assimilation et augmente la

digestibilité des aliments par notre

organisme.

Prenons à présent un instant pour nous poser et opérer
un bond dans le passé, avant la crise sanitaire. Retour

sur les dernières activités de l'école réalisées 
début mars.



LA SECTION
SOMMELLERIE EN

FRANCE
Le vin à table : comment

rechercher les meilleurs accords ?

Un souci constant de notre

formateur Rodolphe Quéhé en

section Sommellerie à Saint-

Ghislain.

Pour sa nouvelle aventure, il a

embarqué trois de nos étudiants à

Tain L’hermitage et Pouilly Fuissé

(Côtes du Rhône).   
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DÉGUSTATION D'UNE
CUVÉE DE VINS
PRINTANIERS

Le Lycée d'Enseignement Technique du
Hainaut a encore accueilli, en nos cours,

un expert.

 

Un viticulteur est, en effet, venu présenter

le mardi 10 mars une dégustation de ses

vins de La Loire. Il est issu du « Domaine

des deux

Vallées » sur les hauteurs de Saint Aubin

de Luigné. Sur un domaine

Familial, ce site panoramique de vinique

de grande qualité s’étend sur une

quarantaine

d’hectares. 

L’occasion de parler du millésime 2019,

qui malgré des petits rendements dus aux

gelées printanières nous a offert une belle

qualité par un été sec, chaud et ensoleillé.
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"CONNAISSANCE ET
PRATIQUE

DU CHEVAL - NIVEAU
ELEMENTAIRE" 

 
 

 

Le saviez-vous ? 

 



 

Un focus qui vous sera peut-être inédit...
 

Depuis de nombreuses années, nous accueillons de nombreux candidats intéressés et motivés

par le monde équestre au Centre provincial des Métiers du cheval à Ghlin qui dispose de

moyens et de structures professionnelles sur le site de l’hippodrome de Wallonie. 

 

Les futurs professionnels peuvent s’y former dans un contexte idéal. Parmi  les professeurs, les

apprenants ou les diplômés, on retrouve quelques  noms qui comptent dans le monde du cheval

comme Geoffrey Lermusieaux, driver professionnel et champion d'Europe des Apprentis ;

Bertrand Genin, cavalier professionnel ou la jeune Maureen Bavier, vice-championne 2015 de la

Ligue Equestre Wallonie Bruxelles.



Les Auxiliaires de l'Enfance
en sortie à Quaregnon

Début mars, nos étudiantes de la deuxième
année "Auxiliaire de l'enfance" se sont

rendues à l'Hôtel de Ville de Quaregnon pour
le parcours pédagogique "Comprends-moi...!"

et la visite de la consultation ONE organisé
par RHESEAU, le Réseau Hainuyer pour

l’Epanouissement et la Santé mentale des
Enfants, Adolescents et Usagers assimilés,

vise à mettre en œuvre la nouvelle politique
de santé mentale pour enfants et adolescents

sur la province du Hainaut. C'était dans le
cadre de l'événement intersectoriel dédié aux

professionnels de la petite enfance. Les
émotions de la consultation ONE et la

sensibilisation de cet organisme à
l'alimentation saine ont (notamment) été

évoquées. Cette sortie fut aussi l'occasion de
rencontrer l'ASBL L'Enfant Phare.
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Les pochoirs pour kangourous
remis

Le projet de notre collègue Amandine Duflos (Techniques
d'Habillement) est terminé ! Touchée par les incendies qui ont

ravagée l'Australie en décembre et janvier dernier, elle s'est

engagée à fournir, avec ses étudiantes, un peu de soutien en

adressant ces quelques sacs en tissus destinés à tous ces

orphelins de la faune australienne, les bébés kangourous. Avec

Catherine Vancsok de la Scientific Advisor Pairi Daiza
Foundation, elle a pris contact avec leur soigneur Jordy pour

s'assurer que ces réalisations arriveraient dans un centre sérieux.

 

Au vu des photos, les kangourous trouveront refuge dans des

pochoirs colorés.
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Sortie cinéma en cours d'Anglais
Le Festival International du Film de Mons (FIFM) accueille un nombre important

d'artistes et de films en provenance de tous horizons. Catherine Zawadski et sa classe

d'Anglais niveau 3 se sont rendus au cinéma Imagix Mons. pour la séance "Knives and
Skin". Les élèves qui ont assisté à la séance vont devoir résumer le film aux élèves

absents et donner leur avis.

 

Le festival a battu son plein dans Mons du 6 au 13 mars 2020.



A DISTANCE

"PÂQUES
APPROCHE" : 
UN THÈME 

DE COUTURE

Par tutoriels vidéos aussi...
Autre joli partage coloré et printanier d'Amandine Duflos qui nous montre ces photos de

réalisations d'appliqués de poules (plus connus sous le nom de patchs) sur des coussins et

tabliers, reçues par ses étudiantes.
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Et enfin...
 

Le local 105 s'est refait 
une beauté

Adelaïde Marquant, responsable de

la section Auxiliaire de l'enfance,
a bien avancé avec ses étudiants

pour donner un coup de frais (et

de peps !) au local 105 sur le site de

Jean d'Avesnes... que nous avons

tous hâte de retrouver.

Etudier en
Hainaut :
PromSoc

Secondaire
Mons

Borinage

PromSoc Secondaire -
Continuité Pédagogique

(groupe privé)

 

L'actualité continue sur...
 



 
Notre école s'est vidée de vos pas, de vos

sourires et de vos partages. N'oubliez pas que
ceux-ci continuent en ligne grâce au

développement des nouvelles technologies. Un
projet que PromSoc Secondaire a d'ailleurs

toujours soutenu, pour preuve son prix "École
Numérique".

 

Nous vivons actuellement une mutation de nos
activités et notre conscience s'agite autrement. 
Dans ces moments, n'oubliez pas le partage qui

continue sur nos réseaux sociaux. 
 

A bientôt.


