
 

Inauguration de la Smartflower – 22 septembre 2017 
 

 

 

 

 

Gagnée lors d’un concours organisé par Luminus en janvier (voir notre article du 17.01.2017) et installée pendant les 

grands congés scolaires, la Smartflower (fleur intelligente) a été inaugurée en grande pompe ce 22 septembre dans le 

cadre de notre fête d’école.  
 

Pour rappel, cette fleur possède douze pétales recouverts de panneaux photovoltaïques, produit +/- 4.000 kWh par an 

et, tel le tournesol, se meut pour toujours faire face au soleil. 
 

Lors des discours inauguraux, Monsieur Kersten, Directeur de l’Institut Saint-Louis, a insisté sur la parfaite corrélation entre 

la technologie développée par l’engin et celle enseignée dans notre école ; il a aussi souhaité remercier toutes les 

personnes ayant permis l’aboutissement de ce projet : Mesdames Keppenne, Noce et Gaethofs, les élèves de 7e Q 

automation et leur professeur, Monsieur Levert, mais surtout, Monsieur Pirlet pour tout le suivi administratif, urbanistique 

et logistique de l’installation. Il a enfin expliqué en quoi cet outil pédagogique allait permettre à nos élèves d’être 

sensibilisés au défi écologique actuel, à leur production de déchets et à leur consommation énergétique pour en faire 

des citoyens éco-responsables. La représentante de Luminus quant à elle a insisté sur la qualité du dossier introduit 

dans le cadre du concours, relevant l’originalité de coupler la Smartflower à l’extracteur de jus conçu par les élèves. 
 

Gageons que chacun, en passant à côté de cette fleur à l’entrée de notre école, se souvienne que la Terre ne nous 

appartient pas, que nous n’en sommes que locataires… 

 

Deux moments forts de Saint-Louis en fête 2017 
 

 

 

 

 

Challenge des 3e – 22 septembre 2017 
 

 

 

 

 

C’est désormais un grand classique : le vendredi après-midi précédant 

notre fête d’école, toutes les classes de 3e du Collège et de l’Institut 

s’affrontent amicalement dans plusieurs jeux organisés par les élèves de 

6e Q animation sous la surveillance de leurs professeurs et la supervision de 

Johan Seressia.  
 

Cette année, les élèves ont été transportés dans des univers tels que les 

châteaux du Moyen-âge pour une folle course à cheval ; ils ont pu se 

mesurer aux plus grands cambrioleurs et aux meilleurs joueurs de foot de 

la planète ; ils ont étalé leurs connaissances musicales, olfactives, 

gustatives et tactiles et ils ont évalué leur résistance à la peur dans une 

terrible maison hantée. 
 

Félicitations aux classes des 3e E (économie) et des 3e QSS (sciences 

sociales) qui ont remporté la 

victoire et qui pourront la fêter 

par une partie de bowling 

offerte par les deux directions 

de notre école.  
 

Pour terminer, un grand merci 

aux élèves de 6e pour leur 

talent et leur investissement 

dans cette organisation. Le 

rendez-vous est déjà fixé à 

l’année prochaine pour de 

nouvelles et palpitantes 

aventures… 
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