
 

Novembre 2016 - Journée 
scientifique pour les 4e 

générale à Louvain-la-Neuve 
 
Madeleine Douha, professeur de sciences, 
raconte : « Ce lundi 14 novembre, nos élèves de 
4eG option sciences ont pris la direction de 
Louvain-la-Neuve pour participer à la journée 
d’accueil destinée aux élèves de 4e secondaire. 
Celle-ci a commencé par une information sur les 
études dans le secteur des sciences et 
technologies. La découverte du vaste choix 
d’orientations allant des sciences mathématiques à 
ingénieur ou vétérinaire mais aussi informaticien 
ou architecte, astronome ou encore géographe, a sans aucun doute permis à certains  de comprendre l’utilité des 
cours de sciences et de mathématiques du secondaire pour pouvoir entreprendre ces études et choisir un métier. 
Nos élèves ont ensuite pris part à un laboratoire de chimie intitulé « la chimie des experts ». Le but ? Identifier le 
coupable d’un crime. Pour cela, ils ont pu réaliser une extraction d’ADN ainsi que différentes analyses qualitatives 
d’une solution afin d’en déterminer le contenu. Ils ont enfin pu doser de manière précise le contenu de ce flacon ; 
toutes ces manipulations ont été réalisées par chacun avec sérieux et rigueur. Enfin, ils ont également vécu un 
laboratoire de physique sur le thème de l’optique où ils ont pu, à l’aide d’expériences avec des lentilles et des 
sources lumineuses, comprendre le rôle et le fonctionnement de chaque constituant  d’un appareil photo et 
comparer celui-ci au fonctionnement de l’œil. Entre les deux séances de laboratoire, un jeu de piste les a entraînés 
à la découverte des bâtiments du secteur sciences et technologies de l’U.C.L. Cette journée bien remplie et 
orchestrée par Anne Degbomont, professeur de sciences, était consacrée à la découverte du programme du cours 
de sciences de quatrième ; l’objectif est pleinement atteint ! » 

 
Toutes les photos de cette journée sont visibles sur www.saintlouis-waremme.be 

 
 

 
 

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès accidentel de notre jeune collègue, 

Quentin Bodart. Quentin donnait des cours d’étude du milieu au 1e degré, avait travaillé 
l’année dernière à l’Institut Saint-Louis et avait notamment accompagné le dernier voyage 
à Londres. C’était un garçon intelligent, souriant, motivé, aimant les élèves et son métier… 
C’est une immense perte. Nous présentons à sa famille et à ses proches nos sincères 
condoléances. 
 

 

H.K. – Saint-Louis Waremme – 30/01/2017 
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