Notre atelier, toujours plus performant –

Du
nouveau matériel vient de faire son arrivée dans les locaux de
notre Institut : 4 tours, des fraiseuses et un pont pour la
section garage. Ce matériel, financé en partie par des fonds
communautaires et européens, sera d’une véritable utilité afin
de rapprocher encore nos élèves de la réalité du monde du
travail. Grâce à des dossiers rigoureux, la direction de l’école
mais aussi son chef d’atelier, Didier Herbetot, espèrent
pouvoir encore moderniser leur équipement pour l’année
2017-2018.

Lutte contre le cyber harcèlement
Projet des 3e Qualification
Sciences Sociales
Dans le cadre du cours d’expression plastique et de
français-communication, les élèves de 3e QSS ont participé
avec leurs professeurs, Mesdames Tassan et Labecki, à un
projet de réalisation d’une campagne publicitaire à l’école.
Ils ont décidé de travailler la thématique du respect et
ensuite du harcèlement. Après avoir rentré la présentation
du projet centré sur le cyber harcèlement à l’association La
Loupiote, ils ont reçu la bonne nouvelle : le projet était sélectionné, ce qui permettait exceptionnellement cette année de
réaliser des capsules vidéo grâce au financement reçu. Celles-ci sont visibles sur notre site Internet www.saintlouiswaremme.be. Après la découverte de la thématique,
l’approche des notions de violence et harcèlement, le
travail à partir de capsules vidéo d’autres écoles et la
découverte du cadre légal, les élèves ont travaillé sur
l’affiche publicitaire et le dessin. Ils ont ensuite réalisé une
enquête dans les classes de 3e année sur l’utilisation des
réseaux sociaux et le harcèlement. Tout cela a permis la
réalisation d’affiches mais aussi de scénarios permettant le
tournage des capsules. Un beau projet ponctué par des
réalisations saluées par la critique. Félicitations aux élèves
et à leurs professeurs.

A vos agendas… Voici déjà la 12e édition de
notre brocante annuelle!
Une manifestation haute en couleur puisqu'en 2016, elle a rassemblé sous le soleil plus de 110
exposants. Cette année encore, nous souhaitons faire de cet événement un moment convivial entre
professeurs et élèves. C'est bien parti, puisque les élèves de 5e info. accompagnés de leur professeur,
M. Gérald Verstraeten ont réalisé un flyer digne de retenir toute notre attention.
À vos agendas donc, pour le 23 septembre 2017 de 8 à 16h, toujours dans le cadre de notre grande
animation d’école, Saint-Louis en fête !
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