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Février 2016          

Le 3 février 2016, une date historique pour l’école. 

Les enfants, les enseignants et le personnel ne sont pas prêts d’oublier la date 

du 3 février 2016 qui restera dans les annales de l’Ecole Saint Joseph. 

Nous espérons 

que les parents 

ont  également 

apprécié de 

pouvoir 

accueillir la 

Reine Mathilde.   

Malgré une 

visite minutée, 

Sa Majesté a en 

effet pris le 

temps de parler aux personnes présentes et de serrer quelques mains. 

http://www.saintjosephcouvin.be/


Autour de la table de réunion, aux côtés de la Reine Mathilde, Joëlle Milquet, 

Ministre de l’Enseignement, Denis Mathen, Gouverneur de la Province de 

Namur, Raymond Douniaux, Bourgmestre de Couvin, Bernard Mathurin, 

Président de notre Pouvoir Organisateur, Bruno Humbeeck, Psychopédagogue 

et chercheur à l’Université de Mons, Michel Walrave, Professeur à l’Université 

d’Anvers, spécialiste du cyber harcèlement, Bernard Devos, Délégué général 

aux droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruno Van Obbergen, 

Délégué général aux droits de l’enfant en Flandre, Lise-Anne Hanse, Directrice 

générale de l’Enseignement. 

Philippe Lambinet et Sœur Laure Gilbert, membres de notre PO, Thierry 

Devillers et Mireille Chevigné, enseignants, Alexia Degive et Baptiste 

Delacourt, deux élèves,  ont également assisté à la réunion de travail. 

La Reine Mathilde a été impressionnée par la clarté et la pertinence des 

témoignages d’Alexia et Baptiste qui, eux, ne semblaient pas du tout 

impressionnés par la présence d’autant de personnalités ! 



Afin que chacun puisse conserver un souvenir de cette visite, les enfants 

recevront un DVD sur lequel vous pourrez retrouver toutes les photos, les 

reportages présentés aux JT de la RTBF, de RTL et de Canal C ainsi qu’une vidéo 

d’environ 10 minutes. 

Les cinquièmes et sixièmes en classe de ville à Gand. 

Après trois heures de train, les élèves ont déposé leurs valises à l'auberge de 

jeunesse puis ont vécu, au château des comtes, une animation :                          

"A la poursuite du trésor du Chevalier Roland".  

Ensuite, ils ont gravi les 250 

marches du beffroi pour 

s'offrir une vue (de très 

haut!) sur la ville native de 

Charles-Quint. 

Après une nuit (reposante?) 

à l'auberge, les petits 

explorateurs ont visité le 

musée du Folklore puis le 

tout nouveau muséum qui 

retrace l'histoire de Gand : 

le STAM. 

Enfin, le dernier jour, ils ont admiré le MIAT. Là, ils ont découvert ce qui avait 

provoqué les deux révolutions industrielles: d'abord la machine à vapeur, 

ensuite, la fée 

électricité,...  

Puis est arrivé le 

moment de dire "au 

revoir" à cette belle 

ville pour des 

retrouvailles 

chaleureuses avec les 

familles. 

 

 



Des dates à noter. 

Samedi 12 mars    Jogging aux Jonquilles 

Vendredi 18 mars   Remise des bulletins période 2 

Lundi 21 mars    Photos scolaires  

Vendredi 20 mai   Portes ouvertes – inauguration des toilettes 

Dimanche 5 juin   Fancy fair 

Les prochains congés. 

Vendredi 4 mars      journée pédagogique 

Lundi 7 mars       journée pédagogique 

Du 28 mars au 8 avril      vacances de Pâques 

Du mercredi 4 au vendredi 6 mai inclus  congé de l’Ascension 

Vendredi 13 mai      journée pédagogique 

Lundi 16 mai       lundi de Pentecôte 

Les examens de Pâques avec un peu d’avance. 

Vous savez que cette année, nous avons divisé l’année en 3 périodes de 12 

semaines pour organiser les sessions d’examens. 

La prochaine session débutera le jeudi 3 mars et se terminera le vendredi 11.  

Les bulletins seront remis aux enfants le 18 mars.  Pas de rencontre prévue 

avec les parents.  Les titulaires se tiennent bien sûr à votre disposition en cas 

de besoin ou de problème particulier. 

La marche parrainée : le vendredi 25 mars 2016. 

Cette année, les enfants marcheront pour compléter l’équipement en matériel 

informatique pour les classes, principalement pour l’achat de tablettes. 

Nous vous tiendrons informés en détail dans les prochains jours. 

Des enfants réfugiés à Saint Joseph ?? 

Vous savez qu’un centre d’accueil pour les réfugiés s’est ouvert récemment à 

Couvin.  Selon l’unique email reçu de l’Echevine de l’Enseignement ce 18 

février, il n’y aurait que 2 enfants en âge d’école, un au niveau maternel et un 

au niveau secondaire.  Malgré un contact téléphonique pris par le directeur 

avec un éducateur du centre, aucune autre information ne nous est parvenue. 

Les enfants des réfugiés sont évidemment les bienvenus à l’Ecole Saint Joseph. 

Nous espérons avoir le plaisir d’en accueillir. 


