
2017-2018 Brochure de fin d’année du
Collège Sainte-Croix & Notre-Dame

HANNUT

Regards
sur l’année scolaire





«Le langage, dans la magnificence de ses phases, n’a rien d’aussi varié, d’aussi éloquent, 
que la correspondance des regards et l’harmonie des sourires.»

Honoré de Balzac  

Regards
sur l’année scolaire

2017-2018



4

 1. Succession de regards : table des matières 4

 2. Editorial par Patrick Carlier, directeur 5

 3. A bon entendeur : renseignements utiles 6
 

 4. C’est fondamental 7

 5. E. Ca. H. : le Pouvoir Organisateur en un coup d’œil 8

 6. A épingler : prix et distinctions en 2018 9

 7. Sur les planches !   11

 8. L’année en vrac   12

 9. Un choix à la carte : l’offre d’enseignement 18

10. A votre service : des contacts utiles 29

11.  Et pour suivre : les résultats des anciens 31

1. Table des matières



5

L’année scolaire 2017-2018 arrive à son terme. 
Ce qui donne l’occasion dans ce « Regards » de 
pointer les projecteurs sur quelques faits vécus cette 
année.

Assurément, notre enseignement vit une période de transition. 
Celle-ci est nécessaire pour opérer les changements qui visent au 
redressement de la Wallonie et de Bruxelles. Voilà un défi majeur qui 
se présente. En effet, les données des jeunes de 18 à 24 ans, les NEET, 
qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires constituent entre autres un 
sujet d’inquiétude. 1 jeune wallon sur 6 est dans cette situation. Comment y remé-
dier ? Notamment par une amélioration de notre système éducatif. Non pas que les 
enseignants et les éducateurs ne fassent pas du bon travail. Bien au contraire. Mais il est 
nécessaire d’effectuer des changements afin d’accroître l’efficience et l’équité de notre ensei-
gnement. Or, l’école souffre d’une réelle pénurie d’enseignants. Un appel est lancé aux jeunes et 
moins jeunes. Pourquoi ne pas opter pour ce beau métier où la question du sens est évidente : celui 
d’élever, de former, d’ouvrir des jeunes sur les plans aussi bien intellectuels que relationnels. Philippe 
Van Meerbeeck, neuropsychiatre de l’adolescence affirme : « L’école n’a sans doute jamais été aussi 
importante. L’école n’a plus la fonction qu’elle avait jadis de simple transfert de savoir. Elle doit devenir 
un lieu d’ouverture intellectuelle des élèves et des enseignants.»

La société évolue nettement plus vite que l’école et nous avons à opter pour des pédagogies actives 
qui font sens et préparent au mieux les élèves au monde actuel en mobilisant leurs facultés cognitives, 
sociales et émotionnelles pour réaliser un projet, en se penchant sur un problème par une pratique 
collaborative, en développant les compétences fondamentales que sont la créativité et l’imagination. 
Le pacte d’Excellence contient beaucoup de ces mesures salutaires. C’est la mise en œuvre qui est 
hésitante de même que le choix des modèles de gouvernance. Un modèle laissant une autonomie aux 
acteurs qui pourront rapprocher l’école de la réalité future des élèves s’avère indispensable.

La promotion des rhétos 2018 s’apprête à entrer dans cette réalité. Votre passage au Collège a vu la 
mise en place de quelques événements. Épinglons votre projet de faire revenir les 100 jours au Collège 
qui a été une belle réussite de l’avis de tous, le projet de soirée au marché couvert, la Génération 
2000 au théâtre, les voyages en Irlande et en Croatie, la rencontre avec Bouli Lanners au Prix Gabriel 
Ringlet, etc. Il n’est pas aisé de fédérer un groupe de 200 personnes. Bravo donc aux moteurs de la 
rhéto 2018. 

Je vous renvoie d’ailleurs au site internet et à la page Facebook pour vous rendre compte des projets 
réalisés durant cette année. Nous pouvons être fiers et reconnaissants de l’engagement extraor-
dinaire des équipes du Collège qui permettent de donner corps et vie valeurs énoncées dans nos 
projets éducatifs et pédagogiques. Merci à chacune et chacun.

Chers rhétos, sachez que vous serez toujours les bienvenus dans votre Collège. Venez-y faire escale 
de temps à autre pour nous dire ce que vous devenez. N’oubliez pas de soutenir aussi ceux ont des 
examens à représenter pour les aider à franchir cet obstacle.

Bonne route à vous toutes et tous!

Et puis, excellentes vacances synonymes de détente, de découvertes et de victoires de nos diables 
bien sûr !

Patrick Carlier 
Directeur

2. Editorial

Les fondements de notre quotidien
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Inscriptions:
Au DOA (1er degré) : le Secrétariat du Lycée-

DOA sera ouvert pour contacts et informations de 9h 
à 12h, en jours ouvrables, jusqu’au 6 juillet inclus et à 

partir du 16 août. 

Aux 2e et 3e degrés : le Secrétariat du Collège-D2D3 sera 
ouvert pour contacts et informations de 9h à 12h jusqu’au 6 juillet 

inclus ; à partir du 16 août de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h.

Examens de passage :
Le jeudi 30 août et le vendredi 31 août de 8h25 à 16h15 pour toutes les disciplines selon 

l’horaire établi fin juin (4 périodes le mercredi, 4 périodes le jeudi). Les délibérations se tiendront 
le lundi 3 septembre à partir de 13h (en 3e et 4e) et le mardi 4 septembre à 8h25 
(en 5e et 6e).

 Dates de la rentrée : 
• Le lundi 3 septembre à 8h25 pour les élèves des écoles primaires libres de Hannut
• Le  lundi 3 septembre à 8h25 pour les élèves de l’école spécialisée Sainte-Croix
• Le lundi 3 septembre à 8h25 pour les élèves du DOA
• Le mardi 4 septembre à 12h55 pour tous les élèves du D2D3

Contacts :
Lycée Sainte-Croix & Notre-Dame DOA (1er degré) : 4, avenue Paul Brien - 4280 
Hannut  
Directeur : Bernard Doyen 
Directeur adjoint : Jean-Michel Dejonghe 
Tél. : 019/51 95 00 • Fax : 019/51 95 08 
Courriel : saintecroix@lyceehannut.be
Web : http://www.lyceehannut.be

Collège Sainte-Croix & Notre-Dame D2D3 (2e & 3e degrés) : 1, rue de Crehen - 4280 
Hannut (entrée : 2, rue de Namur)
Directeur : Patrick Carlier • Tél. : 019/51 94 52
Directeur adjoint : Flory Vanstapel • Tél. : 019/51 94 53
Courriel : contact@collegehannut.be
Web : http://www.collegehannut.be
Fax : 019/ 51 94 68

Concierge : Marc Materne Tél. : 019/ 51 94 55
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4. C’est fondamental

Les écoles primaires libres de Hannut

Ecole Primaire Sainte-Croix
1, rue de Crehen - 4280 Hannut (site Collège) 
Directeur : Pierre Toppet  
Tél. :019/51 94 54 • 019/ 51 47 04 • 0472/33 73 38 
Courriel : psaintecroix41@hotmail.com

Ecole Primaire Saint-Cœur de Marie
1, rue de l’Aîte - 4280 Hannut  
Directrice : Anick Triffaux • Tel : 0476/36 11 20 • 019/51 11 20 
Courriel : escmhannut@yahoo.fr

•  SECTION PRIMAIRE NON IMMERSION 
1, rue de l’Aîte - 4280 Hannut 
Téléphone : 019 51 11 20 ou 0476 36 11 20  
Courriel : escmhannut@gmail.com

•  SECTION PRIMAIRE - IMMERSION NÉERLANDAIS de la 1ère à la 6ème PRIMAIRE 
1, rue de l’Aîte - 4280 Hannut 
Téléphone : 019 51 11 20  
Courriel : escmhannut@gmail.com

•  SECTION MATERNELLE - IMMERSION NÉERLANDAIS 
1, rue du Rivage - 4280 Cras-Avernas (Hannut) 
Téléphone : 019 21 15 00  
Courriel : escmhannut@gmail.com

Ecole Maternelle autonome Notre-Dame : 
50, rue Zénobe Gramme - 4280 Hannut
Directrice : Catherine Poncin 
Tél : 019/51 42 66 ou 0476/47 50 28 
Courriel : ecolenotredame.ecah@outlook.com ou catherine.poncin@gmail.com

Ecole Spécialisée Ste-Croix (6 à 3 ans - Types 1 et 8)

2, remparts Saint-Christophe - 4280 Hannut 
Directrice : Véronique Lecocq
Tél : 019/51 04 63 ou 0479/51 60 71 
Courriel : vlecocq@voo.be 

Une école d’enseignement spécialisé pour qui ? pourquoi ?
Située au cœur de Hannut (église paroissiale), notre école s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans en difficultés dans 
l’enseignement ordinaire. Dans une ambiance familiale, nous tentons de réconcilier l’enfant avec lui-même et 
avec “l’école” par une pédagogie de la réussite, adaptée à chacun. L’équipe pluridisciplinaire veille au dévelop-
pement de l’autonomie, de la communication, de la socialisation et de l’épanouissement des enfants qui lui sont 
confiés.
N’hésitez pas à pousser notre porte!
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-

Pierre Toppet



A épingler ...
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Prix Nicolas Paheau 2018 : 
Décerné en hommage à Nicolas, élève de 5e qui 
perdit tragiquement la vie au cours de l’année scolaire 
1997/1998, le prix récompense deux élèves de rhétorique 
qui se sont distingués pendant l’année par le sérieux de leur 
travail, leur constance, leur engagement dans et en dehors de 
l’école et leur sympathie.   

3 Lauréats : Laurence VAN DE WATER & Raquel TERAN CAMARENA

Prix ECaH : 
Il s’agit des prix des options de qualification. Le prix récompense les lauréats de l’épreuve de 
qualification au cours de laquelle les élèves défendent oralement, devant le jury de qualification, 
un travail écrit portant sur les compétences développées durant leur stage.

Lauréat(e)s : 

3 Technicien chimiste : Youri HAUMONT
3 Technicien de bureau :  Lucas GILLARDIN  
3 Agent d’éducation : Yannis LADURON et Matthieu GALLÉE

Prix du Lions club de Hannut :
Cette année encore, quelques rhétoriciens ont pu bénéficier d’une bourse pour un séjour de 3 semaines à 
l’étranger pendant les vacances grâce à l’intervention du Lions club de Hannut. En plus de l’introduction de leur 
candidature, ils devaient écrire une lettre de motivation à remettre à Monsieur Masson..

Les heureux lauréats de cette année sont:
Pauline Van Delft (Islande) - Florent Vanden Bergh  (Arizona) - Maurine Delvigne  (Finlande) - Laurenn Fontaine  (Norvège)
Eline Jacques  (Norvège) - Valentine Blancke  (Norvège) - Wivine Roelands qui s’ajoute à la liste (Danemark).

Prix Gabriel Ringlet :
Le principe ? Dans le cadre du cours de français, les rhétoriciens de l’enseignement général doivent 
produire, au terme d’un processus encadré de six mois, un travail littéraire, réalisé à partir d’un livre 
choisi librement. Ce travail alliant synthèse, structuration, mise en page et maitrise linguistique « en 
révèle souvent beaucoup sur la maturité intellectuelle de l’élève, à l’heure où il s’apprête à quitter le 
collège ».
Le Prix Ringlet est devenu un évènement public en invitant une référence marquante sur le plan 
culturel. Cette année, c’est Bouli LANNERS qui nous a fait le plaisir de participer au prix. La séance 
a débuté par son interview publique réalisée par Gabriel RINGLET, un moment empreint de finesse 
et de complicité. 

Le Prix Ringlet 2018 : Vittorio GOVAHIAN avec ‘Inconscience du Rivage obséquent’ 
Le Prix du Public : Vittorio GOVAHIAN 
Le Prix de l’invité Bouli Lanners : Martin DANHIER avec ‘La copie peut-elle surpasser l’original ?’

 Bravo à tous les lauréats pour leur excellente prestation. 
Romane de WALQUE - Lisa GILOT - Jeanne SCHYNS - Rachel LUTGEN - Manon NEYTS - Lara PINO LERRO

6. À épingler



10

Immersion dans un monde littéraire :  La soirée du 29ème prix Gabriel Ringlet.
Lors de la soirée du prix Gabriel Ringlet qui s’est déroulée ce jeudi 17 mai 2018, l’invité 
d’honneur était le célèbre acteur-réalisateur Bouli Lanners. Avant la soirée, nous avons 
pu visionner un de ses films nommé « Les Géants » et après cela, en compagnie de 
Gabriel Ringlet, nous avons pu lui poser des questions sur son parcours en tant qu’ac-
teur et réalisateur mais également en tant que personne. Nous avons pu en apprendre 
beaucoup sur ce Monsieur, et plus particulièrement sur le film qu’il a réalisé, comment il 
a été imaginé, sa signification, … Nous avons bien-sûr pu en connaitre encore plus sur 
Gabriel Ringlet grâce à ces échanges. 

Lors de la soirée en tant que telle, les choses sérieuses ont commencé. Chaque élève 
sélectionné pour son travail littéraire a pu faire sa présentation orale devant le public et 
directement après, il était questionné sur le sujet de son travail. 

La première personne à se présenter était Jeanne Schyns, dont le thème était « 
Islamophobie : comment lutter contre les préjugés. » J’ai bien aimé ce thème bien que 
la présentation orale paraissait un peu récitée et je trouve que le contenu ne parlait 
pas spécialement de l’islamophobie en tant que telle mais plutôt de la manière dont 
le travail a été conçu. 

Par la suite, Lara Pino Lerro et Manon Neyts sont passées avec un style totalement dif-
férent car l’une parlait d’un tour du monde du journalisme engagé et l’autre d’orange 
sanguine, soit du suicide au Japon. Lara ne tenait pas en place et je trouve qu’elle a 

fait sa présentation sans trop prendre le temps de s’attarder sur des détails qui me semblaient importants. Manon, par contre, était plus 
posée. J’ai aimé en apprendre plus sur ce thème qui parait glauque mais qui au fond est très poétique. 

Ensuite, Rachel Lutgen est passée. Cela a été l’une, si pas ma présentation préférée. On sentait qu’elle habitait son thème, elle nous 
exprimait bien la passion qu’elle vivait au quotidien avec la musique, dont elle a fait son thème. C’est également une des 8 élèves qui 
s’est le mieux défendue aux questions posées. C’était agréable à écouter. 

Nous avons par la suite écouté Vittorio Govahian, Lisa Gilot et Romane de Walque. Leurs thèmes bien qu’intéressants m’ont moins 
séduite, soit par la prestation soit par l’explication que j’ai eu du mal à suivre. En effet, je m’attendais à quelque chose de plus poussé 
lors de la représentation de Lisa, parlant de la femme en Angleterre aux 18 et 19èmes siècles. Concernant Vittorio, j’avoue avoir été 
lâchée très tôt car j’avais du mal à comprendre ses explications mais cela a apparemment été plus compris et apprécié par Bouli, les 
professeurs et Gabriel Ringlet car c’est lui qui a remporté ces deux prix. La présentation de Romane était elle mieux faite mais celle-ci 
a su moins bien se défendre lors des questions. 

Finalement, ce fut le tour de Martin Danhier, dont le thème était vraiment intéressant et intégré. Ce thème qui est « La copie peut-elle 
surpasser l’original ? » nous concerne tous car cela parle de l’avenir. Il a également géré toutes les questions et sa présentation était 
vraiment impressionnante. C’est lui qui a d’ailleurs remporté le prix du public. 

Pour conclure, cette soirée fut je trouve très enrichissante, tant pour le public que pour les élèves repris. J’admire toutes leurs presta-
tions car je pense que j’aurais été incapable d’être à leur place. J’ai également fortement apprécié la présence discrète mais agréable 
de Bouli. Bien que la soirée devenait un peu longue vers la fin, ce fut un plaisir d’assister à toutes ces démonstrations de recul et de 
questionnement sur du long terme. 

MAZY Clémence 
6J
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Sur les planches !
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EDITO de Génération 2000 de 
mars 2018

Un événement improbable - que dis-je, exceptionnel - va 
se produire dans les prochains mois... 

Le Collège Sainte-Croix & Notre-Dame diplômera sa première 
promotion essentiellement composée de rhétoriciens nés en 2000. 
Soyez impressionnés. 

Il était donc nécessaire de marquer le coup pour cette génération, on ne vous le 
cache pas, assez particulière!

Ils sont nés avec un iPhone entre les mains et disent que askip c’est swag d’être sapé 
comme jamais! Ils pensent que les gens qui ont vécu avant sont relous ... Mais n’ayez pas 
l’seum, restez posey dans notre salle de spectacle, ils vont vous guider dans leur monde. 
Ils ont beaucoup répété et vous le jurent, vous allez vous enjailler. Il parait que cette promo 
vous propose un spectacle trop frais ! Alors tkt, on va chiller tranquille.

24 professeurs et éducateurs ont pris les 130 élèves de cette génération Z en main pour 
leur montrer qu’avant c’était top et que dans quelques années eux-aussi seront out! Ils ont 
bossé comme des ouf ! et comptent sur vos applaudissements et votre enthousiasme pour 
que cette représentation passe crème.

Alors YOLO et belle représentation

Julie Joie pour l’équipe des metteurs en scène

7. Sur les planches !



Duathlon

Stages de chimie et d’écologie

Boccia

Section Arts

8. L’année en vrac
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L’année en vrac...

Les 100 jours

Accueil des 3èmes par les rhétos
Une initiative très intéressante qui émane du 
conseil des élèves a vu le jour cette année. En 
effet, les élèves de rhéto ont décidé de prendre 
en charge les classes de 3e afin de les guider 
en ce début d’année. L’objectif de cette initiative 
est multiple :

•  Faciliter l’adaptation des élèves de 3e sur un 
nouveau site

•  Devenir des référents vers qui les plus jeunes 
pourraient se tourner en cas de problème

• Répondre aux questions
• Donner des conseils
• Expliquer les difficultés, les dangers …

En début d’heures, tous se sont retrouvés dans la 
salle de spectacle où les classes ont été réparties. 
Les 6èmes se trouvaient sur la scène et les 3èmes 
dans la salle. Après la répartition, les rhétos se 
sont éparpillés sur tout le site du collège suivis de 
leurs jeunes ‘élèves’.

Cette expérience de parrainage sera reconduite 
le 4 septembre prochain.
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Échange linguistique Hannut - Aarschot 

2017-2018
Cette année, 45 élèves de 4ème ont participé à la 6ème édition 
de l’échange linguistique avec l’Institut Sancta Maria de Aarschot 

dans le cadre du cours de néerlandais.

Début septembre, les élèves des deux écoles ont rempli une 
carte d’identité sur base de laquelle chacun a reçu, au choix, un 

correspondant ou une correspondante. Trois mails officiels ont été 
échangés, les francophones s’exprimant en néerlandais et les néer-

landophones écrivant en français.

Ensuite, les élèves ont participé à l’échange proprement dit en séjour-
nant deux fois deux jours dans les familles, à Hannut tout d’abord en 
février et à Aarschot ensuite en avril.

Lors des deux volets de l’échange, de nombreuses activités ont été propo-
sées. Elles étaient tantôt ludiques, tantôt culturelles avec le deuxième jour, 
la visite de Namur en Wallonie et de Leuven en Flandre. Ces activités ont 
permis à chacun d’aller à la rencontre de l’autre communauté et d’exercer 
la langue en immersion linguistique.

Lorsque les participants se sont quittés à la gare de Leuven, la plupart se 
sont promis de se recontacter. Certains ont décidé de se revoir pendant les 
vacances.

Nous félicitons tous les participants pour leur bonne humeur et leur enga-
gement.

En route vers la 7ème édition (Aarschot viendra à Hannut les 14 et 15 mars 
2019 et Hannut ira à Aarschot les 29 et 30 avril) en espérant que l’échange 
remporte le même succès … 

Retraites
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L’année en vrac...
Les étudiants d’échange 2017-2018
Cette année, le Collège a accueilli à nouveau une petite 
dizaine d’étudiants d’échange venant des quatre coins du 
monde. Certains nous ont quittés début janvier retournant 
en Australie et Nouvelle-Zélande. Cette année, les pays 
suivants étaient représentés : l’Italie, Taiwan, la Lettonie, 
les Etats-Unis, la Bolivie, le Brésil et les Philippines... De 
plus, notre étudiante brésilienne, Leandra BOGO a reçu 
le titre d’ambassadrice de la Province de Liège dans son 
pays.

Cet accueil d’étudiants d’échange est une véritable tradi-
tion au Collège. Ce projet fut porté durant de nombreuses années par le Père Boly. Une nouvelle équipe 
a vu le jour sous la houlette de Monsieur Flémal, professeur retraité et référent de ces étudiant(e)s  (qui a 
succédé à Monsieur Halleux)  et qui gère de main de maître tout ce qui concerne les modalités scolaires, 
horaires, organisations, suivi, examens de ces jeunes venus d’ailleurs et qui ont bien besoin de ce soutien, 
surtout lors de leur arrivée au collège. 

Au fil du temps, l’équipe s’est étoffée grâce aux institutrices et instituteurs du primaire qui acceptent de recevoir 
ceux qui en ressentent le besoin dans leur classe. Nous les remercions par ce canal de même que Madame 
Grégoire, professeur d’anglais retraitée qui les prend en charge également.

L’apprentissage de la langue française est naturellement l’objectif principal  et demande de la détermination et 
du courage. Au fur et à mesure de l’année, les étudiants se passionnent pour notre langue et apprendre devient 
un véritable plaisir pour ceux qui s’investissent.

Nous pouvons ajouter que ces étudiants apportent une grande richesse 
dans nos classes car ils ont la possibilité de présenter leur pays et partager 
leur culture. Chacun évolue comme il peut en fonction de ses moyens 
et nous ne pouvons être que satisfaits des progrès réalisés grâce à leur 
passage dans notre établissement.

Un tout grand merci à toute cette équipe et les enseignants qui les ont 
reçus dans leur classe.

Je voudrais encore souligner les relations cordiales que nous entretenons 
avec Messieurs Van Landeghem et Delmotte du Rotary et qui assurent le suivi de certains jeunes.

L’année prochaine, nous recevrons probablement 4 ou 5 
étudiants d’échange. Nous espérons recruter dès le début 
d’année quelques élèves qui puissent les parrainer. 

A cela, il faut ajouter :

•  les 7 élèves de rhéto qui vont partir pendant 3 semaines 
grâce l’intervention du Lions, 

•  les 3 étudiants qui vont séjourner une année à l’étranger 
après leur rhéto,

•  les élèves de 5e ou 6e qui partiront 3 mois à l’étranger 
(Italie, Canada, Flandre et Irlande) dans le cadre du pro-
gramme Expedis, 

•  Un nombre de plus en plus élevé d’élèves réfléchit à la possibilité de partir quelques mois sans nécessaire-
ment se décider pour l’année suivante. Rien que cette réflexion est importante car la motivation pour partir 
varie suivant les élèves : globalement, le premier objectif est d’améliorer la connaissance d’une langue 
étrangère mais aussi de s’ouvrir à d’autres cultures, augmenter la confiance en soi, développer les facultés 
d’adaptation ainsi que les facultés d’entrer en communication ou encore affiner son projet d’orientation 
ou son projet de vie.

La conclusion est véritablement que notre Collège est bien sûr un lieu de formation pour la jeunesse mais 
surtout une école de vie.

F. Vanstapel
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Concours de ROBOTIX’S JUNIOR au PASS

Robotix’s est un projet 
qui a pour but d’encourager la pratique de la robo-
tique. Il s’articule autour de 2 concours annuels 
dont un nous concerne directement puisqu’il touche 
nos élèves qui y ont  participé pour l’obtention des 

Trophées pour la robotique pour les élèves de 8 à 18 ans.
Les participants imaginent et réalisent en équipe, un robot qui accomplit des 
tâches spécifiques qui sera présenté devant un jury.

Le groupe de RoboPotes  participe pour la 7ième année au concours 
Robotix’s Junior au Pass à Mons.  Entourés par 2 coaches motivants et 
passionnées, les 8 élèves (dont Bastien Cobut, Thibaut Dawance et Alexis et 
William Dardenne du Collège, Alex du St Cœur de Marie et Léo-Pol, Ferdinand 
et Charles de l’Athénée) ont entre 11 et 17 ans et travaillent depuis septembre pour imaginer, et réaliser 
eux-mêmes un robot autonome et un robot contrôlé par télécommande.
  
Cette année, les robots autonomes s’affronteront sur la thématique des ‘Smart Cities’ ! Alimenter la ville en 
eau potable, construire des bâtiments «durables», manipuler son panneau domotique ou manipuler des robots 
abeilles pour qu’elles butinent des fleurs, autant de défis à relever !

Cet événement est organisé dans le cadre du Printemps des sciences* !
Ce 22 février, lors du Robot Day, ils ont pu présenter leur projet devant un 
jury de professionnels et ont été récompensés par le prix de l’innovation 
!  C’était aussi l’occasion de tester les robots sur la table du concours.  La 
grande finale a eu lieu le weekend du 17-18 mars et l’équipe RoboPotes 
a fait un parcours impressionnant au final de Robotix’s.  Ils ont fini dans le 
top 8, mais ont été éliminés au quart de finale, après 2 jours complets, et 5 
manches de matches. 
Bravo à tous.

e-Twinning
Comment, par un projet européen, motiver les élèves à s’autogérer ? 

En janvier de cette année les élèves de 3F LM1 anglais ont participé à un 
échange linguistique avec leurs homologues italiens. Grâce à la plate-
forme eTwinning, lieu de rencontre entre enseignants d’Europe, je suis 
entrée en contact avec une collègue de Lombardie. Le lien ainsi créé, les 
élèves ont, de manière individuelle, pris contact par mail et ont échangé sur les thèmes de leur programme res-
pectif. En parallèle, et de manière collective, ils ont entrepris des recherches pour construire un poster (PADLET). 
Celui-ci avait pour objectif de présenter leur école et son environnement.  Chacun a découvert l’autre et a pu 
approfondir ses nouvelles connaissances. Les jeunes élèves italiens ont réalisé devant la caméra deux plats tradi-
tionnels (pâtes carbonara et tiramisu) et les belges ont donné une note formative sur la construction de la vidéo. 

Un tel projet a suscité intérêt, motivation et dépassement de soi ainsi 
que découverte d’un autre modèle d’enseignement. Nos jeunes se sont 
très rapidement retrouvé au commande du projet. Ils ont démontré 
une envie croissante d’échanger des informations, de mieux connaître 
l’autre et ses différences. Ils ont pu aussi mieux appréhender ce qui fait 
leurs spécificités. 

Ce projet fut une réussite pour tous et la première étape d’une colla-
boration future. 

Magda Lamproye 
Enseignante en langues germaniques



Les voyages Rhétos
Avec le nombre croissant d’élèves, il a été décidé d’organiser cette année 2 voyages de rhéto pendant les 
vacances de Pâques. Le voyage en Irlande misait plutôt sur l’aspect découverte et culture du pays tandis que le 
voyage en Croatie mettait l’accent sur l’aspect sportif. Les élèves ainsi que l’équipe des organisateurs sont tous 
rentrés ravis de leur expérience.

17

Nous venons d’apprendre que notre collège a reçu le label de qualité de eTwinning pour le 
projet d’échange mené avec la classe de 3F en anglais. 
Chaque élève recevra un certificat dans son bulletin.
Félicitations à toute l’équipe.

L’année en vrac...

Magda Lamproye Collège Sainte-Croix et Notre Dame de Hannut, Belgium

is awarded with the Quality Label 

For the project:

Let's get to know each other
20.06.2018 

Muriel Goffin

National Support Service
Belgium

Marc Durando

Central Support Service

has been awarded with the eTwinning Quality Label as a pupil for the projectLet's get to know each other20.06.2018

Muriel Goffin National SupportService Belgium
Marc Durando Central Support Service
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9. Un choix à la carte

a. Les «premières».

1D- (“DIFFÉRENCIÉE”)

Formation commune : 
- Français 6h
- Mathématique 5h
- Néerlandais 2h
- Formation HGSE 2h
- Sciences 2h
- Education physique 3h
- Religion 2h
- Education artistique (dessin) 2h
- Dessin technique 1h
- Expression corporelle 1h
- Travaux sur ordinateur 3h
- Formation vie quotidienne 1h
- Métiers de l’alimentation 2h

TOTAL hebdomadaire de 32h

1C - (“COMMUNE”) ET  1C/PIA.

Formation commune : 1 C/PIA. (28h.) 
- Français 6h
- Néerlandais ou Anglais 4h
- Mathématique 4h
- Etude du milieu 4h
- Sciences 3h
- Education physique 3h
- Religion 2h
- Education par la technologie 1h
- Education artistique 1h

Activités complémentaires 1 C. (4h.) 
Le choix de la langue induit le menu d’A.C.:
Ndls de base 4h
—> AC. Latin 2h. Socio économie 1h. Informatique 1h.

Anglais de base 4h
—> AC. Latin 2h. Socio économie 1h. Informatique 1h.

Nederlands in immersie 8h
—> AC. Latin 2h. Expression orale ndls 2h.

Heavy English 4h
—> AC. Expres. orale anglaise 2h. Socio-écon. 1h Inform. 1h.

Activités de soutien PIA. (3h.) 
- franç+ math + tutorat/MDA . 3h

TOTAL hebdomadaire de 32h



L’offre d’enseignement ...
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b. Les «deuxièmes».

2D- (“DIFFÉRENCIÉE”)

Formation commune :  (24h.) 
- Français 6h
- Mathématique 5h
- Néerlandais 2h
- Formation HGSE 2h
- Sciences 2h
- Education physique 3h
- Religion 2h
- Education artistique (dessin) 2h 
- Dessin technique 1h
- Expression corporelle 1h
- Travaux sur ordinateur 3h
- Formation vie quotidienne 1h
- Métiers de l’alimentation 2h

TOTAL 32h

2C - (“COMMUNE”) ET  2C/PIA & 2S.

Formation commune :  (28h.) 
- Français 6h
- Mathématique 4h
- Néerlandais ou Anglais 4h
- Etude du milieu 4h
- Sciences 3h
- Education physique 3h
- Religion 2h
- Education par la technologie 1h
- Education artistique (dessin) 1h

Activités complémentaires 2 C.  (4h.) 
- Soit  un des 3 «menus» suivants :
1. sciences 2h + économie 1h + informatique 1h 
2. latin 3h + culture antique / initiat. grec 1h
3. socio-économie 2h + arts plastiques 1h
                                    + atelier de création 1h

Activités de soutien PIA (4h.) 

- Francais + math + tutorat/MDA

TOTAL 32h
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2ème degré

Grille horaire de 3e et  4e  rénové
Général et technique de transition

 
Religion catholique 2 2 2 2 2 2 2 
Histoire 2 2 2 2 2 2 2 
Géographie 2 2 2 2 2 2 2
Français 5 5 5 5 5 5 5
Mathématique 5 5 5 5 5 5 5
Sciences 3 - 3 3 3 3 3
Langue moderne I - néérl.* ou  angl. 4 4 4 4 4 4 4
Langue moderne II - néérl. ou angl. - 4 4 4 4 4 -
Education physique 2 2 2 2 2 2 2

Options de base groupées :
Latin - - - - - 4 4 
Grec - - - - 4 - 4
Sciences sociales - - - 4 - - -
Sciences Economiques - - 4 - - - -
Sciences - 5 - - - - -
Renforcement de la pratique - 2 - - - - -
de laboratoire
Dessin - Recherches - Projets 4 - - - - - -
Education musicale 1 - - - - - -
Histoire de l’art - analyse esthétique 2 - - - - - -
Technologie des arts 1 - - - - - -

TOTAL 33 33 33 33 33 33 33 

 
 1 2 3 4 5 6 7
 

** Néerlandais = possibilité d’immersion (à cocher dans le document récapitulatif) qui 
comprend le cours d’histoire, de géographie et de néerlandais) 

Nous nous réservons la possibilité de ne pas permettre certaines combinaisons si les condi-
tions techniques ou organisationnelles n’étaient pas réunies.
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Grille horaire de 3e et 4e rénové
Technique de qualification

Techniques sociales et d’animation
 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique  2 2
Français 4 4
Mathématique  2 2
Langue moderne  - anglais 3 4
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2
 

Options de base groupées : 
Alimentation et hygiène de vie 2 3 
Initiation vie professionnelle & sociale 2 3
Français : communication 2 2
Expression plastique 2 1
Expression musicale 1 
Expression orale 1 1
Enquêtes – Visites – Séminaires 2
Education physique mixte 4 4 
Traitement de texte  2

 
TOTAL 33 34
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Grille horaire de 3e et 4e rénové
Technique de qualification

Secrétariat - Tourisme

 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématique 4 4 
Langue moderne  - néerlandais 4 4 
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2

Options de base groupées :
Techniques d’accueil, d’organisation et de secrétariat 3 3 

Bureautique 4 4

Economie de l’entreprise 4 4
Langue moderne II - anglais 3 3 

TOTAL 34 34
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Grille horaire de 3e et 4e rénové
Technique de qualification

Techniques sciences

 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématique 4 4
Langue moderne - anglais 4 4
Formation historique & géographique 2 2

Options de base groupées :
Chimie appliquée :
      • Théorie  3 3
      • Laboratoire  3 3

Biologie appliquée :
      • Théorie  2 3
      • Laboratoire 3 2

Physique appliquée :
      • Théorie  3 2
      • Laboratoire 2 3

TOTAL 34 34

23

 3e 4e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématique 4 4 
Langue moderne  - néerlandais 4 4 
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2

Options de base groupées :
Techniques d’accueil, d’organisation et de secrétariat 3 3 

Bureautique 4 4

Economie de l’entreprise 4 4
Langue moderne II - anglais 3 3 

TOTAL 34 34
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Choix des options pour la 5e transition (3e degré) 
       
       

Formation commune 12h. (EDP2 + REL2 + LMFR4 + HIST2 + GEOG2)  
 
 

       

Langues N° grille Math. Sciences Options 
Act. 

compl. Total hrs 
  1 MATH2 SCIC3 SCSOC4 ESP2 31 
  2 MATH2 SCIC3 SCSOC4   29 
  3 MATH2 SCIC3 LATIN4 ESP2 31 
  4 MATH2 SCIC3 LATIN4   29 
  5 MATH2 SCIC3 GREC4 ESP2 31 
  6 MATH2 SCIC3 GREC4   29 
  7 MATH4 SCIC3 SCSOC4 ESP2 33 

  8 MATH4 SCIC3 SCSOC4   31 
  9 MATH4 SCIC3 SCECO4 ESP2 33 
  10 MATH4 SCIC3 SCECO4   31 

2 langues à 4h. 11 MATH4 SCIC3 LATIN4 ESP2 33 
  12 MATH4 SCIC3 LATIN4   31 

 A = LM1A4 + LM2N4 13 MATH4 SCIC3 GREC4 ESP2 33 
 B = LM1N4 + LM2A4 14 MATH4 SCIC3 GREC4   31 

 C = LM1N4 Immersion + LM2A4 15 MATH4 SCIC6   ESP2 32 
  16 MATH4 SCIC6     30 
  17 MATH6 SCIC3     29 
  18 MATH6 SCIC3 LATIN4 ESP2 35 
  19 MATH6 SCIC3 LATIN4 MATH8 35 
  20 MATH6 SCIC3 LATIN4 

 
33 

  21 MATH6 SCIC3 GREC4 ESP2 35 
  22 MATH6 SCIC3 GREC4 MATH8 35 
  23 MATH6 SCIC3 GREC4 

 
33 

  24 MATH6 SCIC3 SCECO4 ESP2 35 
  25 MATH6 SCIC3 SCECO4 MATH8 35 
  26 MATH6 SCIC3 SCECO4 

 
33 

  27 MATH6 SCIC6   ESP2 34 
  28 MATH6 SCIC6   MATH8 34 
  29 MATH6 SCIC6     32 
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Grille horaire de 5e et  6e rénové
Technique de qualification

Agent(e) d’éducation

 5e 6e

Formation commune : 
Religion catholique 2 2 
Français 4 4
Mathématiques 2 2 
Langue moderne - anglais 2 2
Formation historique & géographique 2 2
Formation sociale & économique 2 2
Formation scientifique 2 2
Education physique 2 2

Options de base groupées : 
Psychopédagogie 4 4
Education à la communication et à la relation 2 2
Formation sociale 2 2
Education à la santé (EDS) 3 3
Activités d’insertion professionnelle (A.I.P.) 2 2

Techniques éducatives 
• Expression plastique  2 
• Expression corporelle 2 2
• Atelier lecture  2
  

Stage de 4 semaines Oui Oui

TOTAL 35 35
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Grille horaire de 5e et  6e rénové
Technique de qualification

Technicien(ne) de bureau

 5e 6e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Education physique 2 2
Français 4 4
Mathématiques 2 2
Langue moderne - néerlandais 2 2
Formation sociale & économique 2 2
Formation historique & géographique 2 2
Formation scientifique 2 2

Options de base groupées :
Activités - Techniques comptables : Entreprise 4
Communication professionnelle 3
Outils - Applications bureautiques 6
Exercices pratiques de secrétariat  8    
Activités d’insertion professionnelle   2
Questions économiques, juridiques et sociales  3    
Langue moderne I - néerlandais 2 2    
Langue moderne II - anglais 2 2
Stages de 4 semaines non oui

TOTAL 35 35
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Grille horaire de 5e et  6e rénové
Technique de qualification

Technicien(ne) chimiste

 5e 6e

Formation commune :
Religion catholique 2 2
Français 4 4
Mathématiques 4 4
Langue moderne - anglais 4 2
Formation historique & géographique 2 2 
Formation sociale & économique 2 2
Formation scientifique  2
Education physique 2 2

Options de base groupées : 
Technologie chimique 2 2
Physique et laboratoire 3 3 
Biologie & Biochimie  3 3
Chimie organique et laboratoire 4 4
Chimie analytique & laboratoire 4 4

 Stages en entreprise de 4 semaines non oui

TOTAL 36 36
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10. A votre service ...

Associations des parents

* Ecole Primaire Sainte-Croix (site collège) 
Des chances en plus pour les enfants par les rencontres avec 
la direction, par l’entraide entre parents, en informant sur le 
fonctionnement de l’école, en donnant son avis ou en aidant l’école. 
Tous les parents sont d’office membres de l’Association des Parents de 
l’école. Ils sont invités à participer aux différentes activités mais peuvent 
aussi prendre un rôle actif. Une assemblée générale et des élections ont lieu 
en début d’année. Rendez-vous autour d’une tasse de café le matin de la rentrée 
scolaire de septembre  dans les locaux  de l’école. Les réunions mensuelles se tiennent 
le 3e mardi du mois à l’école.

 Présidence : Anne DEMEY • mail : apprimairesaintecroix@gmail.com  - Secrétariat : Madame Constant

 * Pour le 1er degré (site Lycée) et les 2e et 3e degrés (site Collège)
Bienvenue aux réunions mensuelles de l’association des parents du secondaire.
Mieux connaître l’école, se rencontrer, s’aider entre parents, participer à la vie de l’école pour le bien de tous 
les élèves. L’association est membre de l’UFAPEC qui représente les parents des écoles catholiques auprès de 
la Communauté Française.

Courriel : associationcollegehannut@gmail.com
Présidente : Nathalie Veraghaenne  • mail : nathalie.veraghaenne@skynet.be - Tél. : 019/51.10.47
Vice-Présidente : Emmanuelle Delmotte  • mail : emmanielle_delmotte@hotmail.com - Tél. : 0499/42.98.58

Le CPMS - Centre Psycho-Médico-Social
Le CPMS a comme objectif d’accompagner le jeune dans sa scolarité et de promouvoir son épa-
nouissement en tenant compte de paramètres psychologiques, sociaux, familiaux et médicaux.
Il propose aux élèves un accueil, une écoute, un suivi et travaille également en collaboration avec 
l’équipe éducative, les parents d’élèves et d’autres partenaires du secteur
psycho-médico-social (planning familial, service d’aide à la jeunesse,…).
Les interventions sont gratuites et se font dans la confidentialité et le respect de tout un 
chacun. Les convocations sont envoyées par SMS aux élèves.

Une permanence PMS est assurée 

• le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, 
• le mardi matin de 9h à 12h 
•   le jeudi matin une fois par mois par :  

Géraldine Tirtiaux – psychologue 
Bénédicte Martin - assistante sociale

Outre les permanences au collège, il est possible de contacter le CPMS au 019 67 78 64
Directrice : Dominique Gérard : dominique.gerard@cpmshesbaye.be
Adresse : CPMS Libre Hesbaye - Rue J. Wauters, 41A - 4300 Waremme
Courriel : cpms@collegehannut.be
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16ème CAMP  “SPORT  et  AVENTURE” 

de  MUNO

Muno: que de beaux souvenirs à partager entre anciens 
ou à découvrir pour les futurs participants de...

Muno 2005 ! Du 10 au 20 août 2005. 

26 février: présentation du film “Muno 2004”  à 21h 
  dans la salle de spectacle du Collège.  

Les inscriptions démarreront à 

partir du 26 février pour les 

anciens et du lundi 14 mars pour 

tous les nouveaux 

participants.

Qu’on se le dise! Contact :

Christophe Distexhe

019/51.36.49 (tel/fax)

0475/56.54.11

Christophedistexhe@hotmail.com
www.collegehannut.be

Fond Jamay

28ème camp “SPORT & AVENTURE” 
de Muno

MUNO 2018 - DU 10 AU 20 AOÛT

Des activités variées et 
passionnantes, vécues 
dans un cadre enchanteur 
où l’esprit d’équipe prime !

Contact :
Christophe Distexhe (chef de camp)

0475 56 54 11
christophedisthexhe@hotmail.com

FOND JAMAY

www.campmuno.be

Ludothèque 1000 bornes
Heures d’ouverture :
Vendredi : 14h45-19h
Accessible sur rendez-vous pendant les congés scolaires

Accès & Contact :
Site Collège Ste-Croix • Route de Namur, 4 • 4280 HANNUT
Téléphone : 019/512208 ou 019/514691 (ludothécaires)
Courriel : bibli@collegehannut.be

Plus d’informations sur : www.hannut.be

16ème CAMP  “SPORT  et  AVENTURE” 

de  MUNO

Muno: que de beaux souvenirs à partager entre anciens 
ou à découvrir pour les futurs participants de...

Muno 2005 ! Du 10 au 20 août 2005. 

26 février: présentation du film “Muno 2004”  à 21h 
  dans la salle de spectacle du Collège.  

Les inscriptions démarreront à 

partir du 26 février pour les 

anciens et du lundi 14 mars pour 

tous les nouveaux 

participants.

Qu’on se le dise! Contact :

Christophe Distexhe

019/51.36.49 (tel/fax)

0475/56.54.11

Christophedistexhe@hotmail.com
www.collegehannut.be

Fond Jamay
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Centre documentaire Sainte-Croix
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi & Mardi : 13h-16h • Jeudi & Vendredi : 10h-13h

Accès & Contact :  Site Collège Ste-Croix
Rue de Crehen, 1 • 4280 HANNUT
Téléphone : 019/519456 • Courriel : bibli@collegehannut.be

Nos services
• Prêt de documents (romans, documentaires, BD, albums, 
   revues, livres en néerlandais et en anglais, jeux, …)
• Catalogue en ligne 
• Conseils personnalisés 
• Prêt inter-bibliothèques
• PC et Internet …

Des livres et… des jeux ! du bonheur en part’âges. Une bibliothèque :

Une équipe dynamique 
pour vous accueillir :

Fureur de lire 2016 
«C’est écrit et dessiné 
près de chez vous» : 

Atelier Bande dessinée
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11. Et pour suivre ...

➙ Haute Ecole de la Ville de Liège ................................➙  Liège

➙ Haute Ecole Mosane - HEMES - Institut Gramme ................ ➙ Liège

➙ Haute Ecole Mosane - HEMES - Ste-Marie Sup ...................................➙ Liège

➙ Haute Ecole Mosane - HEMES - St-Laurent Sup .................................................➙ Liège

➙ Haute Ecole Provinciale Léon-Eli Troclet - Catégorie Economique ..........................➙ Jemeppe

➙ Haute Ecole Rennequin Sualem .............................................................................................................➙ Liège

➙ Institut Supérieur d’Enseignement Libre Liégeois - ISELL - CFEL .....................................................................➙ Liège

➙ Institut Supérieur d’Enseignement Libre Liégeois - ISELL - Ste-Croix ..............................................................................➙ Liège

➙ Institut Supérieur d’Enseignement Libre Liégeois - ISELL - St-Martin .............................................................................................➙ Liège

Comme vous l’avez probablement lu les dernières semaines, le nouveau Règlement euro-
péen pour la protection des données personnelles est entré en vigueur ce 25 mai. Une des 
conséquences est la non mise à disposition des résultats des anciens par la plupart des écoles 
supérieures.

Vous ne trouverez ci-dessous qu’une liste d’anciens venant de quelques établissements. La 
situation pourrait évoluer dans un sens ou dans l’autre pour plus de clarté. Malheureusement, 
cela se produira après la publication de notre brochure. Signalons encore que nos anciens 
peuvent nous faire parvenir leurs résultats et que nous les inclurons dans notre petite liste.

ADAM Robin Grand-Hallet - bac Poursuite d’études - 
Comptabilité/option fiscalité  REUSSITE - HELMO Liège

BADA Laurent Hannut - Diplôme Bac. Suite Commerce 
extérieur DIPLÔME AVEC SATISFACTION HELMo Liège

BECK Eva Orp-Jauche - 1ère bac bac Comptabilité  
REUSSITE partielle HELMO Liège

BEKA Florentine Hannut 1ère bac bac Comptabilité  
REUSSITE - HELMO Liège

BIELEN Sophie Avernas-le-Bauduin - bloc 3 Bac. 
Educatrice spéc. en accomp. psycho-éducatif DIPLÔME 
Haute école de la Province de Liège Seraing

BOURGUIGNON Leslie Berloz - 3ème  Chimie  
DIPLÔME AVEC GRANDE DIS Haute Ecole de la Ville 
de Liège Liège

CHANSON Damien Braives - BAC DROIT CREDITS 
DU CYCLE NON ACQUIS ULB BRUXELLES

CHRISTIAENS Marine Hannut   bloc 3 Bac. Gestion 
des ressources humaines DIPLÔME Haute école de la 
Province de Liège Seraing

CRANINX Manon Waremme - bloc 3 Bac. 
Kinésithérapie DIPLÔME Haute Ecole de la Province 
de Liège  Seraing

DANHIER Maud Ougrée - bloc 3 Bac. E-business  
DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège 
Seraing

DARDENNE Amélie Hannut - 1ère bac bac Ecole 
normale primaire  REUSSITE HELMO Liège

de SENY Grégoire Geer - bloc 3 Bac. Management 
de la logistique DIPLÔME Haute école de la 
Province de Liège Seraing

DE VOGHT Tom Hannut - 1ère bac bac Normale 
primaire  REUSSITE partielle HELMO Huy
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DESSART Laury-Ann Braives - bloc 1 Master 
Kinésithérapie  DIPLÔME  Haute Ecole de la 
Province de Liège Seraing

DESTEXHE Elise Braives - 2ème Bac. Ecole 
normale secondaire mathématiques  REUSSITE 

HELMo Liège

DETHIER Anaïs Ville-en-Hesbaye - Diplôme Bac. 
Suite Normale primaire DISTINCTION HELMo 
Huy

DIEDEN Tom Hannut - 1ère bac bac Transition 
Ingénieur Industriel  REUSSITE HELMO Angleur

DOKENS Camille Ville-en-Hesbaye 2ème Bac. Ecole 
normale préscolaire  REUSSITE partielle HELMo Liège

DROUVIN Kelvin Hannut - 1ère bac bac Comptabilité  
REUSSITE HELMO Liège

DUFOUR Thomas Boëlhe - 1ère Bac. Coopération inter-
nationale  REUSSITE partielle HELMo Liège

DUPONT Louis Orp-Jauche 1ère bac bac Transition 
Ingénieur Industriel  REUSSITE HELMO Angleur

FANAL Aurore Hannut - bloc 1 Master Bioingénieur ges-
tion forêts et espaces naturels GRANDE DISTINCTION 
ULg Gembloux

GOSSART Malcolm Thisnes - bloc 3 Bac. Chimie 
orientation biotechnologie DIPLÔME Haute Ecole de la 
Province de Liège Seraing

HOCEPIED Mathilda Hannut - bloc 3 Bac. 
Communication DIPLÔME Haute Ecole de la Province 
de Liège Seraing

HOEBANCKX Nicolas Racour - bloc 3 Bac. Gestion 
des ressources humaines DIPLÔME Haute Ecole de la 
Province de Liège Seraing

LEBRUN Julie Hannut - bloc 1 Master Kinésithérapie 
DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège Seraing

LEMMENS Louise Lincent - bloc 3 Bac. Logopédie 
DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège Seraing

LIVEYNS Isaline Jandrain-Jandrenouille - 2ème bac 
suite Commerce extérieur  REUSSITE HELMo Liège

LOOZE Marine Racour - Diplôme Bac. Suite 
Educatrice spéc. en accomp. psycho-éducatif 
SATISFACTION HELMo Liège

LOTTE Jordi Marilles - 3ème bac Energies alternatives 
et renouvelables DIPLÔME AVEC SATISFACTION Haute 
Ecole de la Ville de Liège Liège

MAHIAT Fanny Huy - 2ème bac suite Coopération interna-
tionale  REUSSITE HELMo Liège

MOTTET Elise Hannut - Diplôme Bac. Suite Ecole normale 
préscolaire distinction HELMo Liège

MUSELLE Mathilde Hannut - bloc 3 Bac. Soins infirmiers 
DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège Seraing

PAPPI Julie Hannut - bloc 3 Bac. Communication DIPLÔME 
Haute Ecole de la Province de Liège Seraing

PIRARD Maxime Ambresin - bloc 3 Bac. Informatique de 
gestion DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège 
Seraing

PONCELET Valentine Cras-Avernas - Diplôme Bac. Suite 
Assistante sociale SATISFACTION HELMo Liège

RASSART Benjamin Lincent - bloc 1 Master Kinésithérapie 
DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège  Seraing

RION Béatrice Poucet - Diplôme Bac. Suite Educatrice 
spéc. en accomp. psycho-éducatif SATISFACTION HELMo 
Liège

VANDENKERCKHOVEN Jean Orp-Jauche - Diplôme 
Bac. Tr Suite Ingénieur industriel SATISFACTION HELMo 
Angleur

VIATOUR Julie Hannut - bloc 1 Master Kinésithérapie 
DIPLÔME Haute Ecole de la Province de Liège Seraing

WAUTELET Camille Lens-Saint-Rémy - 2E Bac. Commerce 
extérieur REUSSITE HELMo Liège
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