
Ça bouge!
Le journal de l'Athénée Royal de Waterloo

L'édito
Chers parents, chers élèves, chers futurs fidèles
lecteurs,

Le premier trimestre touche à sa fin. Les professeurs de
l'ARW se sont investis pour offrir aux élèves une rentrée
pleine d'entrain et de projets.

Pour partager cet enthousiasme avec tous les acteurs
de l'école, parents, élèves et collègues, vous trouverez
dans ce journal une rétrospective de nos réalisations.

Vous appréciez cette initiative et vous voulez nous le
faire savoir? Vous avez des idées de projets pour notre
école? N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de
rédaction : redactionweb@arwaterloo.be.

Bonne lecture!
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Malmedy,
nous voilà!
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Du 4 au 6 octobre, puis du 6 au 8, six
classes de première secondaire réparties en
deux groupes ont séjourné à Malmedy. Lors
de diverses activités sportives et ludiques,
les élèves ont découvert de magnifiques
paysages tout en apprenant à se connaître
et à bien vivre en groupe. Une très belle
expérience appréciée de tous!

La trottinette était super drôle et c'était assez sportif. Le rallye Malmedy était vraiment trop

bien: on pouvait demander des informations dans les magasins. On aurait dit qu'on était des

journalistes. Les chambres étaient méga cool, il y avait une bonne ambiance, on rigolait et on

s'amusait tout le temps. La boum, c'était le meilleur moment, on dansait comme des fous en

répondant au blind test avec un super DJ et surtout des musiques de notre génération.
Lena, 1D

À Malmedy, c'était top! J'ai pu me faire des
amis dans d'autres classes, à l'occasion de
matchs de foot ou d'autres jeux pendant les
temps libres. J'ai aussi appris à faire
connaissance avec ma classe. Je me suis
vraiment bien amusé et j'aurais voulu que ça
dure plus longtemps.

Noham, 1D

J'ai aimé la vue depuis le signal de
Botrange, c'est très beau comme paysage. Je
me suis beaucoup amusé à répondre au
blind test. L'accrobranche était très chouette
et assez facile.

Michale, 1D

À Malmedy, il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai
adoré l'accrobranche et surtout la tyrolienne.
La trotinette, c'était la meilleure des activités.
Avec mes amies, on a fondé des liens
inoubliables. Merci, c'était génial.

Olivia, 1D
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Dans le cadre du Wahff, toutes les
classes de 5e et 6e années ont assisté
à la projection du film Entre nous. Ce
documentaire traite sans tabous des
intolérances de notre époque et y
répond par une vision positive et pleine
d'espoir.

Les élèves ont été touchés par les
différents protagonistes. La matinée
s'est conclue par un échange nourri de
questions avec le réalisateur, Pierre
Pirard.
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Le Wahff 2021
Dans le cadre du Festival du Film
Historique organisé à Waterloo, les élèves
de 6e option Français – Histoire ont réalisé
une présentation des documentaires en
compétition.

Ces présentations ont été préparées et
répétées préalablement en classe.
En outre, ces élèves ont eu la chance
d’assister aux séances de leur choix durant
le festival.

Isabelle Fayt, professeur d'Histoire

Grâce aux films et documentaires en compétition lors du Wahff, nous avons (re)découvert
de nombreux événements historiques.

De plus, lors des présentations, nous avons réussi à vaincre notre stress et notre timidité.
Elles nous ont permis d’acquérir une certaine confiance en nous.

Enfin, nous remercions Mme Fayt pour son soutien durant ces 3 jours.

Les élèves de 6e année

Entre nous
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La troupe de théâtre
reprend du service

Après une année de pause forcée, la troupe de théâtre de l’Athénée a repris du
service. Avec une situation inédite : la plupart des élèves qui faisaient partie du
groupe en 2020 ont terminé leurs études secondaires. Il fallait donc repartir d’une
page blanche.

C’est donc avec une légère appréhension que nous avons organisé une première
réunion fin septembre : combien seraientils à vouloir venir s’amuser avec nous et
assurer la relève ? Et que faire si personne n’était au rendezvous ?
Et… soulagement !

Non seulement ils étaient bien là mais, en plus, cette petite quinzaine de jeunes
comédiens et comédiennes déborde d’énergie et de créativité !
On peut donc se (re)mettre au travail et, ensemble, préparer un nouveau spectacle
que nous aurons la joie de vous présenter à la mimai 2022, à la Salle Jules
Bastin.
Affaire à suivre…

Xavier Dessaucy, Pascale Dupuis, Vanessa Ligato, professeurs et responsables de la troupe

4

S
E

C
O

N
D

A
IR

E



5

Nos 30 élèves sélectionnés pour le cross
provincial peuvent être fiers de leurs résultats
sportifs :

 Les garçons décrochent deux médailles en
individuel (1er et 2e) et le titre en équipe de
Champion de la Province BruxellesBrabant
Wallon sur 11 équipes.

 L’équipe filles de l’AR de Waterloo est 3e sur 10
équipes

Lors de notre discours dans le car, nous leur
avons dit qu'ils avaient toutes les cartes en main
pour réaliser quelque chose de beau. Ils ont
transpiré et ils ont tout donné pour représenter
leur école. Ils ont tout simplement fait de leur
mieux avec une belle motivation et une grande
détermination. Nous sommes fiers de nos élèves.

Marc Denamur, Dominique Taets, Anissa M'Rabet,
Lara Viste et Didier Vanlancker.
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Cross provincial 2021:
bravo les champion(ne)s!
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Sorties culturelles

Retour aux Musées ! Prenons part aux événements culturels et
allons voir ce qu’Europalia 2021 nous réserve…

Cette année, le thème est consacré au train qui fête de
nombreux anniversaires dont les 175 ans de BruxellesParis
mais aussi les 186 ans de BruxellesMalines… Savezvous que
Bruxelles devient alors la première capitale européenne à offrir
ce nouveau moyen de locomotion ?

Petite devinette : quelle autre innovation majeure coîncide avec
l’arrivée du train ? La photographie ? Exact !

De quoi bouleverser le monde des artistes qui devront remettre en question leur
manière de voir le monde qui, désormais, offre des paysages se déchirant sous l’effet
d’une vitesse menaçante… mais aussi de plus en fascinante.
Claude Monet, Constantin Meunier, Gustaaf Wappers (peintre officiel de Léopold Ier),
Giorgio De Chirico, Paul Delvaux et bien d’autres nous donneront rendezvous !

À quelques pas de cette magnifique exposition que nous vous conseillons (jusqu’au 13
février 2022), nous nous plongerons dans l’univers surréaliste de René Magritte.
L’artiste affirmait : "Tout dans mes œuvres est issu du sentiment de certitude que
nous appartenons, en fait, à un univers énigmatique". Voilà un beau sujet de
réflexion…

Patricia Deconinck, professeur de français
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Les6AauxMuséesdesBeaux‐Arts



L’exposition Europalia et le Musée Magritte ont été deux

expériences culturelles très enrichissantes. L’une nous a

fait découvrir de nouveaux artistes et mouvements par le

biais de l’histoire du train. L’autre nous a fait redécouvrir

un artiste connu et ses œuvres. Cette journée à Bruxelles

aura été marquée par l’art et la bonne humeur.

Lison Kayser, 6 A

Une très bonne expérience ! Ça faisait du bien

de pouvoir sortir après plus d’un an ! Faire deux

expositions était sympa : différentes mais

intéressantes toutes les deux. Certaines œuvres

m’ont marqué, notamment les deux tableaux de

Paul Delvaux […] C’est toujours bien d’en

apprendre davantage sur notre patrimoine.

Nicolas de Laet, 6 A

Le mardi 19 octobre 2021, notre classe a eu la chance de pouvoir découvrir deux expositions aux Musées royaux

des BeauxArts. Dans un premier temps, nous avons visité l’exposition temporaire « Voies de la Modernité »

consacrée à la vision du train, nouveau moyen de transport moderne, à travers les yeux des artistes des XIXe et

XXe siècles. Nous avons ensuite poursuivi notre journée culturelle avec la visite guidée du Musée Magritte ; au

programme : la vie du peintre belge surréaliste et sa vision artistique.

Ce fut donc une journée enrichissante mais également un bon moment partagé avec nos camarades et notre

professeur de français. Margot Frétard, 6 A
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J’ai apprécié cette visite aux BeauxArts de Bruxelles car malgré que je ne sois pas un fan de peinture, les

expositions ont réussi à me captiver et à m’intéresser à l’art. J’ai préféré l’exposition « Voies de la Modernité »

parce que les œuvres étaient plus réalistes. J’ai aussi aimé le Musée Magritte même si la fin de la visite était

longue. Michel Romain, 6 A

Parcoursd'artistesàWaterloo
Le premier octobre 2021, les rhétoriciens de l’option philosophie
et citoyenneté sont allés visiter le parcours d’artistes de
Waterloo.

Comment se construiton dans ce monde ? En quoi le monde
influencetil l’artiste ? Cette influence façonnetelle son
identité ? Quelle est notre part de liberté dans notre art ?
Telles sont les quelques questions que les élèves se sont posées
durant cette visite.

Pour y répondre ils ont interrogé les œuvres proposées et les
artistes présents. Riches de ces découvertes, ils ont choisi une
œuvre et l’ont analysée et présentée devant la classes par après.

MariePierre Tries, professeur de CPC
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IPads & Technologies
Les domaines exploités dans le cadre du
programme sont «l’information et la
communication», «les structures et les
mécanismes» ainsi que «la technologie des
matériaux».

Dans le cadre du cours d’éducation par la
technologie, les élèves sont amenés, grâce à
l’utilisation des tablettes, à trouver et à exploiter
des informations afin de les aider à construire des
objets/outils technologiques. Dans ce cas précis,
l’outil à créer est un périscope. Dans un premier
temps, les élèves doivent comprendre sa structure
et son mécanisme en le schématisant. Dans un
deuxième temps, ils sont amenés à réaliser la mise
en forme et l’assemblage des matériaux grâce au
recyclage.

Opération"Périscope"

Le domaine : technologie de l’information et
de la communication
Thèmes abordés : préhension, production et
publication d’informations
Problématique : Comment produire et
publier une publication ?

Dans le cadre du cours d’éducation par la
technologie, les élèves sont amenés à
découvrir et à manipuler une application
qui peut les aider à synthétiser une matière
vue de façon ludique en créant une activité
(jeu) qui génère un QR code. Ce QR code
permet de partager l’activité à un autre
groupe d’élèves afin de tester leurs
capacités (savoir et savoirfaire).

MarieAnge Verbustel,
professeur de technologie

Créationd'une learningapp
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Bonbons, squelettes et
araignées

L'école est un lieu d'apprentissage. Mais pas
seulement! Elle se doit d'être un cadre de vie
agréable où chaque élève a l'occasion d'y vivre
des moments joyeux. Nos rhétoriciens se sont
proposés d'organiser une fête d'Halloween haute
en couleur.

Ils ont mis sur pied quelques stands de
vente de bonbons et un studio photo.
Pour une somme modique, les élèves
posaient dans des costumes parfois très
originaux. L'argent récolté servira à
financer le voyage de rhéto que nous
espérons pouvoir organiser malgré les
règles sanitaires contraignantes
toujours en vigueur.




