
 

Welkenraedt - 9/5/2018 - School Marathon 
 

Plusieurs élèves de Saint-Louis Waremme ont participé 
à cette course organisée par les Athénées de 
Welkenraedt, Thil Lorrain et Verdi. Ouverte aux écoles 
des Communautés française et germanophone tous 
réseaux confondus, cette épreuve voulait simplement 
promouvoir le sport scolaire et le développement de la 
condition physique chez les jeunes adolescents. Notre 
école avait inscrit 3 équipes de garçons et 1 de filles. 
Malgré la chaleur, les élèves finissent l’épreuve de 
brillante manière et notamment l’équipe de Vincent 
Hubin, Simon Humblet, Nico Keppenne et Geoffrey 
Pierard qui termine à une jolie troisième place. Félicitations à eux et à leurs professeurs d’éducation 
physique, Mme Lempereur, M. Brassinne et M. Franck. 
 
 

 

Neufchâteau - 25/4/2018 - Rétho Trophée 
 

Le Rhéto Trophée est un événement à faire une fois dans 
sa vie! Il est réservé aux élèves de dernière année de 
l’enseignement secondaire. Il s’agit d’une épreuve de 
sport et d’aventure dans laquelle chaque établissement 
scolaire est représenté par une équipe mixte de 6 élèves. 
Notre école y participait ; après une sélection 
compliquée, nous sommes finalement repêchés pour la 
finale. 120 équipes de 6 élèves se lancent dans 3 parcours 
de course d’orientation parsemés de diverses épreuves. 
Nos élèves, Gabrielle Tihon, Jeanne Lorenzi, Geoffrey 

Pierard, Robin Dominiczak, Gilles Stasse et Romain Kesenne composent notre équipe. Après une journée 
avec des hauts et des bas dans les différentes épreuves, les élèves rentrent la tête remplie d’excellents 
souvenirs et de bonne humeur. Ils terminent à une très honorable  61e place ce qui est un bon résultat pour 
une équipe repêchée. Félicitations à eux et merci aux professeurs d’éducation physique pour leur 
dévouement : Mme Courtois, Mme Lempereur, M. Brassinne et M. Franck. 
 
 

 

Lille – voyage 5e TT – avril 2018 
 

En cette fin d’année scolaire, de nombreux voyages 
linguistiques, ludiques et culturels sont organisés à 
Saint-Louis. Rapide retour sur celui des 32 élèves de 
5e de l’enseignement de transition à Lille. 
Accompagnés de Mme Lemmens, M. 
Verstraeten et M. Franck, ils ont d’abord visité le 
Pass à Mons où ils ont eu la chance de gravir un 
terril avec l’explication de sa construction, de se 
retrouver dans un studio d’enregistrement pour 
réaliser un journal télévisé et de regarder un film sur 
l’importance et l’évolution de l’eau. A Lille, après 
une balade-découverte de la ville, ils ont visité le musée de la piscine à Roubaix (photo). Ce musée d’art et 
d’industrie, implanté dans les anciens bains publics, relate les moments forts de l’industrie textile et 
présente de nombreux tableaux. Ensuite, ils ont enfourché des vélos pour suivre un guide dans une visite 
historique et touristique de la ville et de ses monuments célèbres. Enfin, les élèves ont pu profiter d’un 
agréable temps libre pour faire du shopping et flâner dans le centre commercial et les rues lilloises. Cette 1e  
expérience particulièrement positive pour les élèves comme pour les professeurs, sera sans aucun doute 
renouvelée l’année prochaine… 
 

 

Plus d’infos et de photos sur www.saintlouis-waremme.be  –  H.K. – Saint-Louis Waremme – 12/11/2017 

http://www.saintlouis-waremme.be/

