
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la fête  de la fin de l’année passée 

(ex photo de tous les élèves devant la scène) 

LA SAINTE-FAMILLE  

“MET LE FEU”*!!  EEGGAALLEEMMEENNTT  DDAANNSS  CCEE  NNUUMMEERROO  
 

- Le printemps, saison des voyages 

(pp. 2-3) 

- Un examen sur les planches (p.3) 

- Le conseil de citoyenneté à Oujda  

(p.3) 

- Le Coin des Félicitations (p.4) 

- En pratique (p.4) 

- Changement du système des 

retards (p. 4) 

- Nouveau logo du concit (p.4) 

- Notre projet attire les médias  

(p. 4) 

NOUVELLES CITOYENNES 

La newsletter du conseil de citoyenneté  –  Juin 2010 

 

Une fête comme ça, ça ne s'oublie pas! Une ambiance du tonnerre, des spectacles 

talentueux, un public ouvert et respectueux... que d'éléments qui ont fait de notre 

fête une réussite! Même si les intempéries nous ont obligés à annuler les activités 

sportives, la pluie a fait place... aux sourires! ! 

Cette fête était, on se le rappelle, proposée par les élèves ceintures bleues et marron. Elle a été 

organisée par le conseil de citoyenneté, en collaboration avec de nombreux profs, éducateurs et 

élèves. Mais ce qui est surtout important, c'est que cette fête est un signal, une limite après laquelle il 

faut maintenant se mettre “à fond” au travail pour réussir son année.  

A vos cours donc, et rendez-vous en début d'année prochaine pour de nouvelles réjouissances!  

 

 
Merci à tous les élèves qui ont apporté à manger, qui ont aidé aux bars, qui 

ont aidé à l'encadrement de la salle, qui ont préparé les spectacles... Un 

merci tout spécial à Blérim (1H) qui a dessiné le t-shirt. Merci à nos profs et 

éducateurs qui ont encadré les spectacles, à ceux qui ont coordonné 

l'ensemble de l'organisation, à ceux qui ont participé à l'encadrement des 

ateliers, des tournois, des bars... Merci aussi à Mme Beckers qui nous 

permet d'organiser tant de choses dans l'école. Merci enfin aux différents 

sponsors qui ont permis l'impression du T-shirt.   

TTUU  VVEEUUXX  RREEVVOOIIRR  LLEESS  

PPHHOOTTOOSS  DDEE  LLAA  FFEETTEE  ??  

OOUU  BBIIEENN  FFAAIIRREE  TTEESS  

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  ??  

Va vite sur le site de 

l’école citoyenne ! 

http://isfconcit.jimdo

.com  

A GROSSE ORGANISATION… GRANDS REMERCIEMENTS! 

* « mettre le feu » : expression couramment utilisée pour dire « mettre une bonne ambiance », « se lâcher »  ;-) 

http://isfconcit.jimdo.com/
http://isfconcit.jimdo.com/


 

 

C’est le printemps : les oiseaux chantent, le temps est plus chaud et ensoleillé (parfois) ;-)  

A la Sainte-Famille, certaines classes partent même en voyage ! Cette année a été particulièrement 

riche d’ailleurs puisque 4 groupes différents ont réussi l’exploit d’organiser un vrai séjour à 

l’étranger. Voici quelques récits de ces expériences inoubliables.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un centre social nous a d'abord ouvert ses portes et ce fut un moment d'échange avec les jeunes et les 

adultes.  Nous avons réalisé que pour eux la Belgique était bien loin.  A l'Union de la Communauté Algérienne 

du Sud, c'est l'Histoire qui était au centre de la discussion.  A l'IRSAM, par contre, nous avons été plongées 

dans le monde de la cécité : braille, transcriptions, vie quotidienne, formations professionnelles, …  Et pour 

finir, c'est la philosophie des éducateurs de rue qui nous a été expliquée à l'Addap 13, l'Association 

départementale pour le développement des actions de prévention 

Si notre objectif était avant tout social, ce n'est pas pour autant que nous avons négligé les merveilles 

marseillaises : quartier du Panier, Vieux Port, baie de Marseille, îles, Notre-Dame de la Garde, lieu de tournage 

de “Plus belle la vie” … et la plage. 

Six jours ensemble dans les rues, à l'auberge sous le regard bienveillant de baba Driss, sous la pluie, le soleil, … 

A la bien !  

Soleil, culture, shopping, rencontre… Istanbul a 

tous les atouts pour attirer et séduire… les élèves 

et profs de la Sainte-Famille. Voici quelques récits 

des deux voyages (4A et 6C) organisés cette année 

vers cette destination d’un autre continent.  

LLEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS  ::  SSAAIISSOONN  DDEESS  VVOOYYAAGGEESS  

Je trouve que ce voyage était tout simplement merveilleux. Ni 

professeurs ni élèves n’auraient imaginé qu’il se déroulerait de 

cette   manière :  le   temps  était  magnifique,  tout   était  bien  
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IISSTTAANNBBUULL  ::  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEE  RREEVVEE  

LLEE  VVOOYYAAGGEE  DDEESS  66DD    

AA  MMAARRSSEEIILLLLEE  

-2- 

Istanbul est un pays magnifique, qui regorge de 

monuments étonnants et somptueux, de mosquées énormes 

et splendides. Certes le paysage d'IStanbul est similaire à 

Bruxelles puisqu'il y a des magasins et voitures partout, 

mais on y retrouve quelque chose de l'ambiance du Maroc.  

Rabab 6C 

Marseille est une grande ville et les élèves de 6D, ainsi que Madame 

Gandibleux et Madame Baudart, l'ont arpentée pendant six jours.  “Vite 

le métro ...”, “J'ai mal aux pieds !!”, … furent souvent entendus.  Mais la 

bonne humeur nous a accompagnées de découverte en découverte. 

organisé, tout le monde était ponctuel. Cette ville est vraiment riche en culture et en paysages : c’était vraiment un plaisir de la 

visiter.Mais ce voyage a surtout resserré des liens entre les élèves, entre les professeurs et les élèves, et même entre les professeurs 

eux-mêmes. Je crois que chaque personne va garder ce voyage au fond de son cœur pendant toute sa vie. Il nous a tous motivés 

pour finir cette année en beauté et espérer avoir la chance de refaire un voyage pour revivre cette sensation de joie et de bien-

être. Pour terminer je voudrais citer une phrase qu’une élève a dite lorsque nous sommes arrivés à Bruxelles : « Nous sommes 

partis avec des amis et nous sommes revenus avec une famille ». 
 

Lahoucine, 4A 

Les élèves de 6D 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  AA  OOUUJJDDAA  ::  

VOYAGE THEMATIQUE ET PROLONGATIONS 

ROCAMBOLESQUES 
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Organisé par l'association Amos, ce voyage avait pour 

but d'établir un échange avec des jeunes d'un lycée 

“Zineb” qui se situe à Oujda. Durant cette rencontre, 

nous les élèves de la Sainte-Famille et les élèves du 

lycée Zineb, avons pu débattre et donner notre point 

de vue sur la question : “Que faut-il pour réussir son 

mariage?” Tous ensemble  nous  avons  constaté  que,  

 

répondre à ces attentes qu'une pièce de théâtre? Mais l'examen de fin d'année, même s'il était une bonne 

motivation, n'était pas le plus important. Il s'agissait surtout de mener à bien un projet de longue haleine 

(près de 4 semaines de préparation et de répétitions), qui avait du sens et dans lequel chaque élève avait sa 

place.  

Cette folle aventure nous a poussés à travailler avec les autres et pour les autres! Il y eut, bien sûr, des hauts 

et des bas, de la joie et du découragement; mais même dans les moments les plus difficiles, le désir de 

réussir “tous ensemble” fut le plus fort.  

Folle aventure, peut-être, mais quelle belle aventure humaine!  

 

 

M. Schkoda 

Sarah, suppléante des 5es 

 

aujourd'hui, les attentes de l'homme lors d'un mariage ne sont plus celles d'autrefois. Hé oui, on ne se marie 

plus juste “par amour”. Désormais divers facteurs peuvent pousser les êtres à en arriver là. Ces conditions 

causent donc des mariages en blanc, des mariages gris... Ce fut la conclusion que nous avons pu en tirer. 

Après ceci nous avons visité diverses institutions : école située à proximité d'un village défavorisé, centre de 

rééducation pour les enfants handicapés et ateliers d'apprentissage pour permettre aux jeunes filles et 

mamans d'avoir une vie socioprofessionnelle... 

Nous avons aussi été bloqués à cause du nuage de cendres. Le séjour au soleil s'est donc prolongé, mais avec 

pas mal de soucis en plus : plus d'argent, plus de vêtements propres, difficile de trouver un logement... et puis 

un voyage de retour complètement fou dans un bus qui tenait à peine sur la route! 

Enfin, pour le début comme pour la fin du voyage, ce fut une vraie aventure humaine. Et depuis les élèves du 

conseil de citoyenneté sont bien plus que simplement “rassemblés” : ils sont bien unis désormais! 

Oujda 2010, on ne t'oubliera pas! 

 

UUNN  EEXXAAMMEENN  SSUURR  LLEESS  PPLLAANNCCHHEESS  

Cette année, les élèves de 4C ont 

présenté leur examen de “français : 

communication” sur scène! Devant leurs 

parents, amis et professeurs, ils ont ainsi 

présenté une pièce de deux actes 

intitulée “Tout est bien qui...” 

En effet, dans le cadre de ce cours, 

plusieurs objectifs sont au programme : 

travailler l'expression scénique, 

l'expression vocale et l'expression 

corporelle. Quel exercice pouvait mieux  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Félicitations aux élèves de 5-6 éducation qui, tout au long de l’année, sont allés distribuer de la nourriture 

aux sans abris à la gare centrale ! Félicitations à Mohamed 5C, Laura 5C, Hanane 5D, Emma 5D, Gwenaëlle 

5D, Sahra 5E, Kawtar 5E, Soukaina 5E, Soumaya 6D et Fadwa 6D ! 

  
GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREETTAARRDDSS  ::  

LLEESS  DDEELLEEGGUUEESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  OONNTT  PPRROOPPOOSSEE  UUNN  

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  PPOOUURR  LL’’AANNNNEEEE  PPRROOCCHHAAIINNEE  
Depuis le début de l’année, la question des retards est 

longuement discutée au conseil de citoyenneté. Les 

délégués des élèves argumentent que le système actuel est 

injuste et qu’il a pour conséquence que les élèves qui sont 

en retard de plus de 15 minutes préfèrent ne pas venir du 

tout à l’école plutôt que d’avoir un demi-jour d’absence 

injustifiée pour quelques minutes de retards.  

Suite aux propositions du conseil, le système est en train 

d’être revu pour l’année prochaine : éducateurs et 

professeurs réfléchissent sur ce qu’il est possible de faire 

concrètement. Le nouveau système sera communiqué en 

détail au début de l’année prochaine mais ce qui est déjà 

sûr, c’est que les élèves en retard ne seront en « absence 

injustifiée » qu’à partir de 50 minutes. 

- Félicitations aux joueur de l'équipe de 

“Barcelone” (version ISF) qui sont les 

vainqueurs toutes catégories du tournoi de 

mini-foot. Pendant toute la compétition, 

Badr-Eddine, Numan, Souhaib, Soufiane, 

Yassine et Mohamed ont dominé leurs 

adversaires de leur talent... et gagné tous 

leurs matchs 4-0! 

- Félicitations aux joueurs de la 1ère F qui 

ont gagné le tournoi des 1-2. … ont montré 

une équipe soudée, collective et 

talentueuse. Ils ont même battu les 5B… et 

ont failli battre les profs ! 

- Félicitations à Omar (3C) qui a gagné le 

tournoi de ping-pong, et qui a gagné 

presque toutes les compétitions de ping 

pong organisées sur le temps de midi ! 

- Félicitations à tous ceux qui, avec ou sans 

facilités, se donnent et se battent pour 

réussir leurs examens et leur année ! 

 

LLEE  CCOOIINN  DDEESS  FFEELLIICCIITTAATTIIOONNSS 

EENN  PPRRAATTIIQQUUEE  ::  
Lors des conseils de classe de juin, les 

professeurs et éducateurs 

proposeront une liste avec les 

nouvelles montées de ceinture. Cette 

liste sera soumise au conseil de 

citoyenneté à la rentrée (en 

septembre) et les ceintures seront 

ensuite remises aux élèves par Mme 

Beckers.  

- Dès septembre, les élèves devenus 

ceintures noires pourront participer 

au conseil de citoyenneté.  

LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNNEE  SSIIGGNNAATTUURREE 

ainsi que sur les autres 

documents du conseil. 

Tu l’as peut-être remarqué, le conseil de citoyenneté a maintenant un 

« cachet » qui lui sert de signature. Déjà présent sur le T-shirt de la fête, ce 

cachet sera également présent sur les diplômes de montées de ceintures  

LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  NNOOTTRREE  EECCOOLLEE  AATTTTIIRREE  LLEESS  MMEEDDIIAASS  

Tu t’en es peut-être rendu compte : le projet d’école 

citoyenne de notre institut a fait parler de lui dans les 

médias… et en positif ! 

En effet, la radio La première a d’abord consacré toute une 

émission sur notre projet d’école citoyenne. Et c’est ensuite 

La Libre Belgique qui a parlé de notre projet dans un grand 

article (voir sur notre site).  

Cette médiatisation a suscité un intérêt… jusque chez 

certains politiciens qui sont venus rencontrer nos délégués 

du conseil.  -4- 


