
  

Un ancien de Saint-Louis à Abu Dhabi ... 
 

Organisée alternativement au plan mondial et européen, Worldskills, compétition 
internationale des métiers, réunit plus de 1000 jeunes originaires de 60 pays. Les 
compétiteurs s'affrontent dans près de 45 métiers représentant l'ensemble des 
secteurs d'activités : bâtiment, travaux publics, industrie, automobile, services, 

informatique, agriculture, alimentation, nouvelles technologies, art graphiques. Ces compétitions sont 
placées sous le signe du partage, de l'engagement, de l'intégrité, de l'excellence, de l'ouverture aux autres 
et du respect des diversités culturelles. L'objectif est triple : viser l'excellence pour les jeunes et les 
formateurs à travers la confrontation aux standards internationaux; donner de la visibilité et une image 
positive des métiers manuels, techniques et technologiques auprès d'un large public; permettre aux 
jeunes qui y participent et aux formateurs qui les encadrent de vivre une expérience personnelle et 
professionnelle enrichissante pour eux-mêmes et leur métier. 
 

Cette année à Abu Dhabi, Alexandre Frédérick, ancien élève de Saint-Louis, participait dans la catégorie 
« mécatronique ». Plus d’informations dans le reportage https://www.rtc.be/video/info/enseignement/ 
worldskills-2017-la-formation-technique-en-competition-a-abu-dhabi_1496539_325.html. 
 
 

 

Sortie « vélo » pour  
les élèves de 3e  

de notre section sportive 
 

Fin septembre, les élèves de 3e TEP ont réalisé une 
grande balade de près de 60 kilomètres 
accompagnés de leurs professeurs d’éducation 
physique dont Jean-Philippe Lecoq, titulaire de la 
section. Direction Wanze par les petits chemins avec 
pause natation à midi à la piscine de Wanze. Belle 
occasion de vivre une première activité sportive en 
groupe-classe avec, cette année, des élèves fatigués 

mais courageux et une météo clémente. Notons ce sympathique commentaire d’un élève expérimentant 
pour la première fois un itinéraire de cette distance : « C’est looooong, m’sieur ! » 
 
 

 

CAP 48 - 2017  
à Saint-Louis 

Waremme 
C’est une tradition à Saint-

Louis : toutes les années à pareille époque, certains 
élèves participent à Cap 48 et plus particulièrement à 
la vente des célèbres post-it. Les 4, 5 et 6 octobre, ce 
sont les élèves de 4e Qss et Pss (accompagnés de leurs 
professeurs, Anne Delaisse, Claudine Reynaerts et 
Pascale Adam) qui ont fait don de leur personne pour 
cette opération à laquelle, preuve sur la photo ci-
jointe, toute l’école participe ! 
 

 
H.K. – Saint-Louis Waremme – 20/11/2017 
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