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 2015 est sur le point de s’achever ;  déjà  se profile 
2016. Comme le temps passe vite !  Il s’écoule d’autant 
plus vite qu’il est bien rempli : à Saint-André les  activités 
foisonnent. Il y a celles rapportées dans les pages qui 
suivent : les classes vertes des plus jeunes, les retraites 
des aînés,  les excursions à Sains-du-Nord et à Fourmies, 
ses bocages et sa filature, à Aubechies à la recherche de 
nos ancêtres les Celtes,  la visite de Guillaume Guilbert 
(un ancien élève) invité par une classe de 3e , une plongée 
dans le monde du crime en allant écouter un procès 
d’assises à Mons, la participation  de plus de 200 cyclistes 
lors de la semaine de la mobilité, les actions du groupe  
Oxfamnesty,  …  Sans oublier le Saint-André Contact 
(S.A.C) dont l’allure et l’esprit ont été radicalement 
transformés par Aurélien Lezaire et Jean-Philippe François 
Qu’ils en soient remerciés ! 

 Il y a aussi  les projets en cours  dont nous  parlerons 
dans un prochain numéro. Toutd’abord, une journée 
d’orientation post-secondaire pour les  rhétoriciens 
avec le concours du CIO de LLN, de Cogito et de l’équipe 
des psychologues du PMS. Ensuite, deux journées 
pédagogiques pour les professeurs. Et aussi,  « l’école 
numérique » pour laquelle de nombreuses personnes ont 
travaillé cet été et continuent de le faire : Fernando Ligia, 
Olivier (Germain) Buyssens et Roméo Inconis (l’équipe 
technique), Jean-Philippe François, Sophie Liagre et les 
professeurs qui  se forment pour utiliser au mieux avec 
les élèves les vingt-quatre tablettes reçues de la Région 
Wallonne.

AVANT-PROPOS
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 Toute cette énergie positive est portée par une 
équipe de professeurs et  d’éducateurs, par le personnel 
administratif et ouvrier, elle est soutenue par le P.O. et par 
l’APSAR, l’association des parents. 

 Dans la morosité ambiante nourrie par  les 
inquiétudes de notre monde, se consacrer aux  jeunes est 
une priorité, car ils sont les citoyens de demain. A travers 
les disciplines enseignées, les activités proposées, c’est 
de valeurs que nous témoignons : accueil de la différence,  
compassion  et entraide du plus faible,  recherche de 
l’effort,  joie d’être ensemble.  Parents et professeurs nous 
sommes  partenaires solidaires  dans cette tâche qui  nous 
incombe aujourd’hui.  En effet, demain est presque là, le 
temps passe vite !

 Les vœux que nous formulons pour  vos familles sont 
ceux de Mère Teresa : Insistons sur le développement de 
l’amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste 
nous sera offert.

Dominique Dubuquoy
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Venus d’une étrange planète… les Apsariens !

Non, nous ne sommes pas des supporters 
des Pays-Bas, nous sommes simplement 
des Apsariens ! Qu’est-ce donc ?

Les Apsariens se reconnaissent très faci-
lement entre eux… Ils sont souriants, cou-
rageux, motivés, amis, papas, mamans et 
forment une Association� Ils ne sont pas 
dangereux, juste peu nombreux, presque en 
voie d’extinction� Jugez plutôt : 15 Apsariens 
en moyenne un jeudi soir par mois sur un to-
tal de 683 élèves de la galaxie SAR�

Des solutions, nous en avons; l’uniforme 
nous en disposons, alors, nous appelons 
afin que vous, parents, vous nous rejoignez 
pour une déferlante orange sur SAR�

Mais pour quoi faire ?

Lors de réunions, nous débattons des 
moyens à mettre en œuvre pour soutenir 
au mieux l’école et échangeons avec la di-
rection sur des thèmes très concrets� Nous 
organisons chaque année un gala de ciné-
ma, le repas des journées portes ouvertes 
ainsi qu’une conférence� La promotion de 
l’usage sécurisé du vélo pour venir à l’école 
fait l’objet d’une attention toute particulière� 
L’association soutient aussi financièrement 
des projets déposés par les enseignants ou 
les élèves� Elle représente les parents au 
sein du conseil de participation, lieu impor-
tant pour mieux se connaître entre parents, 

enseignants, élèves, direction et pouvoir or-
ganisateur afin de créer des échanges, des 
relations positives pour réaliser dans l’école 
une véritable communauté éducative�

Et même si ne sommes que des Apsariens, 
les hautes autorités de la galaxie nous 
écoutent, nous entendent� Alors, venez 
nous rejoindre et nous vous accueillerons 
à bras ouverts� Notre prochaine rencontre 
interstellaire se tiendra le jeudi 14 janvier 
2016 dès 20h au petit restaurant de SAR�

Impatients ? Écrivez-nous sur : 
asbl�apsar@gmail�com�

Ou rendez-vous sur notre site « Apsar, as-
sociation parents », sur la page d’accueil de 
Saint-André, enseignement secondaire gé-
néral, onglet « espace parents-élèves » pour 
connaître un peu plus notre planète !

� Un Apsarien qui ne veut pas devenir 
un Aps à rien !

mailto:asbl.apsar@gmail.com
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Ce 27 septembre, nous avons accueilli un ancien élève de Saint-André, Guillaume Guilbert, 
devenu journaliste à la RTBF. Il a accepté de répondre à quelques questions.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de de-
venir journaliste ?

Au départ, je voulais être journaliste sportif, 
car j’aime beaucoup le sport, essentielle-
ment le volley� Je rêvais d’ailleurs de devenir 
sportif de haut niveau� Aujourd’hui, je suis 
journaliste pour les informations générales 
et ce travail me plaît� J’ai choisi ce métier, car 
je le trouve d’une haute importance� Notre 
pays est un pays démocratique et nous 
avons cette chance de connaître la liberté 
d’expression�

Depuis quand vous est venue l’idée d’être 
journaliste ?

À peu près à votre âge, c’est-à-dire vers la 
quatrième secondaire� À votre âge, j’adorais 
le sport et tous les matins, j’ouvrais le jour-
nal aux pages sportives� En grandissant, je 
me suis intéressé à ce qui était écrit à côté� 
Je lisais de plus en plus jusqu’à lire presque 
l’entièreté du journal�

Avez-vous étudié beaucoup pour exercer 
votre métier ?

Cinq ans après mes études secondaires à 
Saint-André : 3 ans de communication et 
ensuite, 2 ans de journalisme� J’ai aussi per-
fectionné mon anglais et mon néerlandais�

Quelle est votre fonction 
précise actuellement ?

Je suis journaliste radio à 
la R�T�B�F� Je travaille à la 
B�L�I� (Ndlr Bureau local 
d’information)  à Mons� 
J’effectue des reportages 
sur le terrain et vais rare-
ment sur le plateau�

Comment faites-vous pour trouver les 
mots justes sur des sujets sensibles ?

Tout d’abord, je pèse mes mots et j’en parle 
à mon équipe et l’on avise le cas échéant� Il 
est très important d’utiliser les bons mots et 
les bons temps de conjugai-
son� À l’école de journalisme, 
on m’a appris quelques tech-
niques pour résumer un fait 
très rapidement� Il faWut se 
centrer sur les mots-clefs et 
trouver une conclusion�

Si je peux vous donner un conseil, c’est de 
vous accrocher et de tout donner pour arri-
ver à votre but�

� Propos recueillis par les 3A

L’ÉCOLE REÇOIT DES INVITÉS

Si on ne parvient 
pas à passer par la 
porte, il faut pas-
ser par la fenêtre !



Saint-André
Ramegnies-Chin

8

L’ÉCOLE ACCUEILLE 

1re A

1re B

Voici nos benjamins
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1re C

1re D
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1re E

1re F
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R a n d e ll  H e r p s a q u it té s o n A u s t r a l i e 
natale pour vivre une année en Belgique� 
Ses objectifs étaient de voir le monde, 
d’apprendre le français et de s’intégrer dans 
une famille  belge�  Il n’a pas été déçu : il est 
allé en Espagne, Italie, Allemagne, Pays-
Bas, Grande Bretagne, Irlande, France, il a 
parcouru toutes les grandes villes belges 
et … a lu Dom Juan de Molière�   Ce qu’il 
retiendra ?  La gentillesse des B elges 
et … la quantité astronomique de bières 
différentes�  Nous, nous  nous souviendrons  
de   sa simplicité et sa douceur sous  
2m 2 de muscles !

Échange avec Guadalajara (Mexique)

Pour la 4e année consécutive, des étudiants mexi-
cains du collège jésuite Ciencias de Guadalajara sont 
venus à la rencontre de nos coutumes et mode de 
vie dans le cadre d’un échange linguistique et cultu-
rel� Sept Belges sont partis ou partent passer les deux 
mois de vacances d’été chez eux et en échange, sept 
mexicains sont accueillis chez nous du 15 septembre 
au 15 novembre� Découverte de méthodes d’ensei-
gnement, de gastronomies, d’un rythme de vie et 
d’un climat franchement différents� Ce séjour est 
enrichissant à tous points de vue !

Échange «Rotary» (Australie)
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L’ÉCOLE OUVRE SES PORTES
Les sixièmes partent en retraite

Tirés de leurs comptes rendus ces quelques échos qui en disent long…

Trouver le confort intérieur ; 
Allumer des bougies qui redonnent de l’espoir ; 
Voir le noir et ses obstacles pour mieux les affronter ; 
Se rendre compte d’avoir des parents formidables ; se retrouver dans la peau d’un frère ; 
Apprécier le temps… Et en avoir le temps ; 
Chanter comme des « possédés » ; 
Être en communion les uns avec les autres ; 
Le silence de l’esprit - la simplicité de nos actes - l’amitié de nos cœurs » 
Merci aux professeurs qui nous ont accompagnés !

Autant de petites notes qui allègent nos vies et nous rendent plus humains… 
Joie - Partage - Simplicité, le triptyque de ces quelques journées suspendues… 

Libramont
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Liège
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Oyez, oyez braves gens !

J’ai passé une semaine magnifique ! Le 
lundi, nous avons pris le car, en route pour 
Botassart !

Après une petite pause gourmande, nous 
avons visité le château fort de Bouillon. Il 
est vraiment splendide et la visite guidée 
était très intéressante. Nous avons rejoint 
le gîte à pied en nous baladant dans les 
bois, ce fut une très belle promenade !

Les moniteurs qui nous ont accompagnés 
étaient vraiment très chouettes. On a ré-
alisé de nombreux défis et les activités 
étaient géniales : jeux coopératifs, balades 
nocturnes et activités autour du Moyen-
âge… tout un programme, on s’est régalé !

On a pu également nous adonner à un 
exercice de calligraphie. Une plume 
d ’o i e à l a  m a i n ,  n o u s s o m m e s re n -
trés dans la peau de véritables petits 
scribes ! Super chouette ! En bref, beau-
coup de souvenirs en tête : des fous 
rires, des partages de bonbons et des 
petites réunions dans les chambres… 
Le bonheur !

J’ai adoré les veillées et surtout la soirée 
médiévale : un grand festin de chevaliers 
suivi d’une giga boum a fait le bonheur de 
tous. C’était la meilleure de mes soirées, 
mon plus beau souvenir !

En conclusion, j’ai vraiment adoré ma 
classe verte et j’en retiens beaucoup de 
bonnes choses

� Charlotte Delsoir (1E)

Les premières E et F en classe verte à Botassart
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Les premières A et B en classe de mer à Bredene

C’est dans la joie et la bonne humeur que les élèves de 1re A et 1re B se sont rendus en classes 
de mer� Le trajet s’est fait en deux étapes : la première en train et la seconde, de Bruges à 
Bredene, à vélo� Cette superbe randonnée a été possible grâce à la mobilisation de quelques 
parents qui ont eu la gentillesse de transporter les cinquante vélos et valises !

Sur place, différentes activités ont été organisées afin d’aider les « petits nouveaux » de SAR 
à se connaître� C’était aussi l’occasion de découvrir la côte différemment� Sports, balades 
au grand air, visites, découverte du milieu, création de cerfs-volants, jeux et défis ont bien 
rempli notre semaine�

Ce séjour, largement ensoleillé, a fait un bien fou à tout le monde� Nous sommes rentrés plus 
soudés que jamais et pleins d’enthousiasme pour poursuivre notre première année !

� Les élèves de 1re A et 1re B
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Les 5es Eco et les 6es Latin à la cour d’assises de Mons

Ce mardi 17 novembre, nous, élèves de 5e 
option économie, avons pris le train direc-
tion Mons, accompagnés de nos profes-
seurs, afin de participer à un procès à la cour 
d’assises�

Le suspect, Sébastien Van Onacker était 
accusé d’avoir tué son grand-père qui, 
lui-même avait violé ses 3 enfants et son 
propre petit-fils� Durant toute la matinée, 
nous avons écouté différents témoins de 
moralité comme sa maman, son frère, son 
amie, qui étaient tous aussi poignants les 
uns que les autres�

Après notre petit passage au MacDo sur le 
temps de midi, nous avons continué à suivre 
le procès avec la plus grande attention�

Certains des témoins, pas très fiables, mal-
gré le serment prêté, n’ont pu éviter la sé-
vérité du président, qui a pris des mesures 
exemplaires� À 16h, nous avons dû quitter 
la salle, un peu déçus de ne pas en savoir 
un peu plus� Quelques jours plus tard, nous 
avons appris que les 14 jurés avaient rendu 
leur verdict�

Sébastien a écopé d’une peine de 18 mois 
de prison avec sursis pour meurtre avec pré-
méditation sans intention de donner la mort� 
Il a bénéficié de circonstances atténuantes 
comme la provocation�

Nous en avons conclu que tous les petits dé-
tails avaient une grande importance� Nous 
avons eu également beaucoup de chance, 
car ce n’est pas tous les jours que l’on vit une 
telle expérience�

� Isaline et Lisa 5B
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Les 2es à Aubechies

L’Archéosite d’Aubechies présente des re-
constitutions de différents types d’habita-
tions qui se sont succédé chez nous depuis 
le Néolithique ancien jusqu’au 2e siècle, en 
passant par l’âge du bronze et les deux âges 
du fer� Les élèves de 1re ont visité des habi-
tations gauloises et gallo-romaines recons-
tituées sur base de fouilles effectuées dans 
la région�

Les maisons gauloises se caractérisent par 
d’amples surfaces et sont destinées à la vie 
communautaire et familiale� Les toits sont 
en chaume et les murs en torchis�

La villa incarne la période gallo-romaine, 
elle comp or te la piè ce de ré ception 
(œcus en latin) et quelques dépendances� 
Des fresques et des meubles recréent la 
décoration de l’époque� La villa est faite de 
matériaux non périssables, briques et tuiles�

Les 2es à Fourmies et Sains-du-Nord

Nous commençons la journée du 2 octobre 
par la découverte d’une ancienne filature 
installée à Fourmies qui a fonctionné de 
1874 à 1978� Un guide nous a expliqué la 
chaîne complète de fabrication, de la laine 
brute du mouton au produit fini� La produc-
tion des pelotes de laine, des mouchoirs et 
autres torchons n’aura plus aucun secret 
pour nous�

Le guide nous a décrit le travail des ouvriers 
à cette époque ainsi que les dangers et leurs 
conditions de travail� Nous avons appris que 
les enfants dès leur plus jeune âge devaient 
également aller travailler à l’usine� Nous 
avons eu la chance de voir et d’entendre les 
machines fonctionner�

Après la visite, nous avons réalisé un tra-
vail de recherche et d’observation d’outil 
avec des documents d’époque� Ce travail 
nous a permis de constater que les reve-
nus n’étaient pas terribles pour le nombre 
d’heures passées au travail�

 Après-midi : direction la maison du Bocage 
à Sains-du-Nord� Une petite promenade 
pour observer le milieu rural, les bocages, 
ainsi que les différents arbres et fruits�

� Amèle et Julia (2d)
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2 octobre 
2015
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   À L’ÉCOLE, ON ROULE ET ON COURT

La semaine de la mobilité

Chaque année, la Wallonie propose au 
grand public de se mobiliser du 16 au 
22 septembre, lors de la Semaine de la Mo-
bilité européenne� L’objectif ? Insister sur les 
avantages des modes de déplacement al-
ternatifs comme la marche, le vélo, le covoi-
turage, le bus, le train, etc� pour une mobilité 

plus efficace, plus respectueuse de notre 
cadre de vie et qui s’inscrive dans le déve-
loppement durable� Le 16 octobre, près de 
250 étudiants, professeurs, éducateurs, 
ont pris leur vélo dans le vent et la pluie pour 
répondre à l’invitation d’un petit groupe de 
professeurs organisateurs fort motivés�

je 
roule
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UN IMMENSE BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS !

Je cours pour ma forme

Tout le 1er degré (261 élèves) participe dans 
une chaleureuse ambiance à une course de 
1500 m autour de l’école� Tout au long de la 
course, les élèves donnent le meilleur d’eux- 
mêmes� La fin de l’épreuve se termine tradi-
tionnellement d’un chocolat chaud et d’un 
petit pain au chocolat�

« Au jogging de la forme à Saint-André, j’ai été 
deuxième. C’était très chouette, mais difficile, 
car nous avons couru sur le béton, mais j’étais 
contente, car j’ai dépassé une amie que je 
n’avais jamais battue auparavant. »

 � Elodie

je 
cours
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Championnat provincial de cross à la Berlière

Pour préparer le rhéto trophée (le 2 mars 
à Loverval), nous nous sommes rendus 
au championnat provincial de cross à la 
Berlière� Nous étions huit rhétoriciens 
bien décidés de défendre les couleurs de 
l’école à la plus grande épreuve sportive 
interscolaire du pays� Préparez-vous, vous  
 

allez encore entendre parler de nous ! Cela 
dit, nous étions 41 élèves de la 1re à la 6e 
qui avons bravé le vent, la boue et le froid ! 
Avec les six médailles que nous avons 
ramenées, SAR s’est encore une fois plus 
que défendue !

                         �S� Carbonnelle

Les lauréats:

Vallée Laurane 2e place en minimes 2003 
Legrand Louis 1re place en minimes 2002 
Ronse Louis 1re place en cadets 2001 
Carbonnelle Stéphanie 1re place en scolaires 1999 
Decaluwe Fanny 3e place en scolaires 1999 
Desloovere Antoine 1re place en scolaires 1999

Témoignage d’élève :

« C’était la 3e fois que je participais au 
cross de la Berlière et c’était toujours aussi 
chouette ! Il y avait de l’ambiance et des ri-
golades comme d’habitude ! »

On rencontre des plus grands et on fait leur 
connaissance� On court, encouragés par 
les autres et même si nous ne sommes pas 

forts et que nous sommes dans les der-
niers, nous sommes applaudis par tout le 
monde, car nous avons eu le courage de fi-
nir la course� Nous rentrons à l’école crevés 
et pleins de boue, mais tous fiers de notre 
performance�

� Zazie
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NOS ANCIENS

Nos anciens réussissent

UNIVERSITÉ DE MONS

Billouez Aurélie, bachelier en sciences de 
gestion, sciences économiques et de ges-
tion, ingénieur de gestion�

Brahimi Samy, bachelier en sciences de 
gestion, sciences économiques et de ges-
tion, ingénieur de gestion�

Moreaux Mathieu, 3e bac ingénieur de ges-
tion, 165 BA Accès Master�

Delplanque Julien, 3e bac en sciences in-
formatiques, distinction�

Deronne Mélanie, 2e master en sciences 
mathématiques, à finalité didactique, dis-
tinction�

Duthoo Emilie, bachelier en sciences biolo-
giques, 45 Biba Accès suite�

Lebrun Gaëtan, bachelier en sciences bio-
logiques, 45 Biba Accès suite�

Baert Emilien, 3e bac en sciences psycho-
logiques et de l’éducation, orientation géné-
rale�

Béghin Vanessa, 3e bac en sciences psy-
chologiques et de l’éducation, orientation 
générale, distinction�

Boutiflat Mathilde, 2e master en sciences 
de l’éducation, grande distinction�

Croes Chloé, 1re master en sciences de 
l’éducation, à finalité spécialisée, grande 
distinction�

Marginet Elise, 2e bac en droit�

Abdy Salomé, 2e bac en médecine Nouveau 
programme depuis 2013-2014�

Callens Florent, bachelier en médecine�

Ghils Inès, bachelier en médecine�

Hespel Mathilde, 2e bac en médecine Nou-
veau programme depuis 2013-2014�

Landenne Sarah, 2e bac en médecine Nou-
veau programme depuis 2013-2014�

Lefebvre Louis, bachelier en sciences bio-
médicales, 45 BIBA Accès suite�

Forez Benoît, agrégation de l’enseignement 
secondaire supérieur (traduction et inter-
prétation), distinction�

Marginet Sarah, 2e bac en traduction et in-
terprétation�
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Baert Vincent, 2e bac en sciences hu-
maines et sociales, distinction�

Bonneel Florence, 2e bac en sciences hu-
maines et sociales, grande distinction�

Dillies Mathilde, 3e bac en sciences hu-
maines et sociales, distinction�

Hennart Laura, 2e bac en sciences hu-
maines et sociales�

Plume Clément, 2e bac en sciences hu-
maines et sociales�

Tulippe Hecq Alexandre, bachelier en 
sciences humaines et sociales, 45 BIBA Ac-
cès suite�

Bogaert Grégory, 1re master ingénieur civil 
architecte, à finalité spécialisée�

Demortier Raphaël, bachelier en sciences 
de l’ingénieur, orientation ingénieur civil�

Deronne Sébastien, doctorat en sciences 
de l’ingénieur et technologie�

Truffaut Jean-Louis, 1re master ingénieur 
civil mécanicien, à finalité spécialisée en 
mécatronique, distinction�

HAUTE ÉCOLE LIBRE MOSANE

Lannoy Claire, 2e master ingénieur indus-
triel, grande distinction�

UNIVERSITÉ DE LIÈGE- 
GEMBLOUX AGRO-BIO TECH.

Buyck Maxime, 2e bac bioingénieur�

Deboever Estelle, 1re master bioingénieur 
chimie et bio-industries, distinction�

De Zutter Thomas, bachelier bioingénieur, 
réussite programme annuel�

Lequien Claire, 3e bac bioingénieur, distinc-
tion�

Vanrobays Camille, 3e bac bioingénieur, 
distinction�

HAUTE ÉCOLE DE NAMUR-
LIÈGE-LUXEMBOURG.

Bottequin Joséphine, 1re bac départe-
ment économique-technique pédagogique 
Namur/Droit, réussite avec crédits résiduels�

Carton Louise, 3e bac département éco-
nomique-technique-pédagogique Namur/
Marketing�

Haustraete Amandine, 2e bac départe-
ment paramédical Sainte Elisabeth/Sage-
femme�

Nous complèterons cette rubrique dans les prochaines éditions�
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Nos anciens se retrouvent

Ce 17 octobre, à l’appel du Comité des Ancien(ne)s de SAR, les ex-étudiants devenus journa-
listes, psychologues, informaticiens, infirmiers, professeurs, avocats, ébénistes… sont venus 
retrouver l’école qu’ils avaient quittée 10, 15, 20,… 60 ans auparavant� Visite des bâtiments, 
partage de souvenirs, émotion et nostalgie�

Si vous souhaitez rester membre de l’Association des Anciennes et Anciens de l’Institut 
Saint-André de Ramegnies- Chin – ou le devenir – et recevoir, grâce à la revue, les nouvelles 
de l’école, des anciennes et anciens ainsi que des sœurs de Saint-André, il est temps de pen-
ser à effectuer votre versement d’un montant de 15€ (9€ pour les étudiants et demandeurs 
d’emploi) au compte de l’Association : 

BE23 1990 2305 7191

Inutile de dire combien votre adhésion est la bienvenue ! Votre participation représente un 
soutien réel pour les initiatives de l’Association des Anciennes et Anciens�

Anciens
SAR
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In memoriam : Jeannine Masurelle

Ce 25 novembre nous apprenions le décès 
de Jeannine Masurelle qui avait allègrement 
passé le cap des nonante ans en avril 
dernier� Née à Froyennes, elle y est décédée�

Pendant de longues années, elle a enseigné 
les mathématiques à Saint-André, jusqu’à 
l’aube de la mixité au début des années 
quatre-vingt�

Dotée d’une conscience professionnelle 
h o r s  d u  c o m m u n ,  e l l e  p r at i q u a i t  l a 
pédagogie de l’encouragement soulignant 
de « légers progrès » ou constatant une 
« faible baisse »�

À côté des mathématiques, elle était 
passionnée d’histoire� Elle collectionnait les 
documents relatifs au passé de sa région et 
les mettait volontiers à la disposition de ses 
collègues et amis� Elle aimait les voyages, 

surtout en France, elle aimait flâner le long 
des quais de Seine à Paris� Aux réunions 
d ’anciennes, M ademoiselle M asurelle 
manifestait sa joie en revoyant les unes et 
les autres� Elle s’intéressait aux professions 
et aussi aux familles� Son regard bleu était 
traversé de lumière et son sourire teinté 
d’humour� Ses collègues qu’elle revoyait 
régulièrement après avoir quitté l’école ont 
partagé avec elle jeux et lectures� Si elle fut 
modeste, elle fut néanmoins un vrai pilier de 
Saint-André�

Nous conserverons d’elle le souvenir d’une 
personnalité très attachante et fidèle en 
amitié qui a pu faire partager le goût des 
mathématiques et une culture ouverte sur le 
monde à de nombreuses cohortes d’élèves�

� Guy Roekens
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Devenu traditionnel à la fin du mois de novembre, le repas fromages 
a accueilli cette année 450 personnes venues passer une soirée 
chaleureuse, autour de fromages ou de charcuteries savoureux, et avec 
la conscience de faire une bonne action : les bénéfices servent à baisser 
le prix du séjour à la Neige des 2es.

Le souper « fromages »

LES MOMENTS CONVIVIAUX À SAINT-ANDRÉ
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Le saint patron des étudiants est 
venu encourager les élèves de la 
1re à la 6e qui allaient commencer 
leurs examens� Bonbons et choco-
lat chaud ont été distribués sous le 
préau ; un moment de partage et de 
convivialité� Longue vie à cette tradi-
tion prise en charge par les 6es�

Il n’y a pas que les petits qui ont eu 
droit à la visite du Grand Saint ! 

Monsieur Van Gysel a, parait-il, été 
très sage durant cette année !

ô Grand Saint Nicolas
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CARNET ROSE ET GRIS

Souhaitez-vous  nous communiquer un événement à paraître dans le carnet rose et gris ? 
Adressez un mail à sac@st-andre.be

NAISSANCES

23 octobre 2015 : Barnabé 
fils de Fredéric Duran et de Charlotte  
De Greef, professeure à l’école.

Félicitations aux heureux parents !

DÉCÈS

23 octobre 2015 : René CARPENTIER, 
beau-père d’Anne Libert (professeure), 
grand-père de Colin (4e) et de Martin (3e)

22 novembre 2015 : André WAIGNIEN, 
papa de Michèle et de Frédéric (anciens 
élèves), grand-père de Charlotte (2e)   et 
Richard (5e)  Michiels

25 novembre 2015 : Jeannine MASURELLE, 
professeure de mathématiques dans 
notre institut.

À ces familles endeuillées, nous adressons 
nos sincères condoléances.

Si vous souhaitez continuer à recevoir le SAC sous sa forme papier, écrivez-le nous à 
avisdesparents@st-andre.be

mailto:sac@st-andre.be
mailto:avisdesparents@st-andre.be
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