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EECCHHOOSS  DDEE  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE  

                     4ème année –   n° 11       – 07/01/2015                   Editeur responsable : Claude VOGLET 

 
 

Le grand Meaulnes …  

Un petit village de campagne dans la France du début du XXème siècle, un couple 
d’instituteurs et leur enfant : François. Voilà le décor, la situation de départ de ce roman 
d’Alain Fournier adapté en pièce de théâtre par Dominique Deffense et Jean-Claude 
Georges, professeurs de français et d’arts d’expression au Collège. L’histoire prend son 
envol quand Augustin Meaulnes, un grand bonhomme arrivé en pension dans la petite 
famille, fait une expédition vers un Domaine mystérieux et rempli de magie où se donne 
une fête étrange au cours de laquelle il rencontrera une jeune fille, Yvonne de Galais, 
dont il tombera éperdument amoureux. A son retour, ce domaine et Yvonne deviendront 
une obsession dont il ne parviendra jamais à se défaire… 

Une fois de plus, la magie du théâtre qui règne à St-Pierre a réuni plus de 30 élèves 
enthousiastes qui vous présenteront avec talent et passion le récit des aventures du 
Grand Meaulnes les 30, 31 janvier et 6 et 7 février 2015. Nous vous y attendons 
nombreux… 
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Yvonne de Galais Clémentine Renaud 
 

 
 

 
 

     
 

Valentine Sophie Delaunay 
Millie Emmanuelle Ledure 

Mme Meaulnes Estelle Compère 
Tante Julie Barbara Fernandez 

Tante Moinelle Caroline Lucic 
Tante Agathe Adelina Nistor 

Fromentin Laure Parijs 
Bouchardon Kaline Poncelet 

Ganache Charlotte Gullentops 
Maloyau Camille Cauchie 

Moucheboeuf Marie Bonnet 
La Paysanne, la Parisienne 

et Marie-Louise 
Alina Alexandra Todirica 

Les deux narratrices Harmony Vercleyen et 
Yousra Chari 

Les jeunes filles de la classe Kenza Benbouchta, Wioleta 
Chendowska et Marie 

Sempo 
Augustin Meaulnes David Parra 

M. Seurel Xavier Maricot 
François Seurel Lucien Dumesnil et  

Raphaël de Borchgrave 
Frantz de Galais Maxime Van De Wiele 

Delouche Quemi Herreno 
M. de Galais Hadrien Morelle 

M. Loyal Diamé Sarr 
Serviteur de la fête et jeune 

garçon de la classe 
Dimitri Carême 
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Chant 
Kaline Poncelet Barbara Hermans 

Musique 
Yasmine Naciri Juliette Kayenbergh 

Danse  
Victoria Fruythof Barbara Hermans 
Pauline Bernard Aylyn Bendehina 

Alina Alexandra Todirica Pauline Hottat 
Gilles Van Den Brande 

 
Ecriture Dominique Deffense et Jean-Claude Georges d’après l’œuvre d’Alain-

Fournier 
Mise en scène  Dominique Deffense, Jean-Claude Georges et Cédric Vandeleene 
Musique Luc Verbeeren 
Vidéos Paul Convens, Jean-Claude Georges, Pierrick Deffense, Nicolas Boulert et 

Romain Claes 
Décors  Michel Bacq, Victor Noël, François Jongen, Véronique Deffense et  

Elie Breyne 
Conception des éclairages  Didier Van Lancker 
Eclairages  Amani Al Barajari, Wioleta Chendowska, Nicolas Wuyts, Julien Clotuche,  

Dominique Bobel et Mathieu Guillard 
Ingénieur du son  Thierry Van Cutsem 
Chorégraphie Caroline Castille 
Accessoiriste Vincent Declerck 
Photographies Mathieu Bauwens 
Affiches  Maxime Van De Wiele 
Programmes Johan Verheyden 
Bar, réservations, publicité  Luc Van Volsem 
Coordination générale  Dominique Deffense, Jean-Claude Georges et Cédric Vandeleene 

Prix des places 
 10 € (12 € si paiement ou achat le jour du spectacle) 
 7 € par personne pour un groupe de 30 personnes avec paiement et  réservation 
                  avant le 10 janvier.  
Réservations : 
 Réservation par Internet (dès le 8 décembre) : ici 
 Pour les réservations par Internet, le paiement peut se faire via le compte    
           BE39 7320 1637 0419 * CREGBEBB avec la mention « votre nom + Meaulnes ». 
           Attention, prévoir un délai minimum de 5 jours avant la date du spectacle. 
 Les places réservées et non payées doivent être retirées au plus tard le mardi qui 
           précède la représentation. Passé ce délai, les places ne sont plus garanties. 
 A partir du 12 janvier jusqu’au 6 février, tous les lundis, mardis, jeudis et  
           vendredis de 13.00 heures à 13.25 heures au R3 

Renseignements : 
 Par internet : www.cspu.be/secondaire 
 Par téléphone au 02-344.50.58 ( bureau d’accueil Coghen ) 
 Par mail : fetes@cspu.be  

Restauration : 
 Les jours de spectacle une petite restauration sera possible 
 
 
 

http://www.cspu.be/secondaire
mailto:fetes@cspu.be
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Dates des CS du 2ème trimestre au 2ème degré   
 
Afin que nul ne l’ignore, tenant compte du moment inhabituel qui a été choisi, il semblait 
utile de vous indiquer les dates des CS pour les élèves de 3ème et 4ème années. 
 
 3ème année 4ème année 
Lundi 2/03  1ère, 2ème et 3ème h.  Mathématique Mathématique 
Mardi 3/03  1ère et 2ème h. Néerlandais en immersion Néerlandais (sauf immersion) 
Jeudi 4/03 1ère 2ème et 3ème h. Français Français 
Vendredi 5/03 1ère et 2ème h. Sciences (options 5h) Sciences (options 5h) 
 

Ephémérides de ce deuxième trimestre   
 

JANVIER 
 

Lu 5 
Je 15 
Ve 30 à 20h00 

 Sa 31 à 20h00 

Reprise des cours. 
Journée sportive en première année. 
Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier  

 Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier 

 
FEVRIER 

 

Ve 6 à 20h00 
Sa 7 à 20h00 
Me 11 
Ve 13 
Du Lu 16 au Ve 20 

Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier 
Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier 
Portes ouvertes à l’ULB – congé pour les 6èmes . 
Bulletin et journée sportive en 2ème année. 

 Congé de Carnaval. 
 

MARS 

 
 

  

Du Lu 2 au Ve 6 
Lu 2 à 20h00 
 
Je 5 à 20h00 
 
Me 11 
Je 19 
du Lu 23 au Ve 
27 
 
Lu 30 
Ma 31 

Semaine de CS potentiels au 2ème degré. 
Présentation des options pour la  2ème aux 
parents de 1ère  année. 
Présentation des options pour la  3ème et la 5ème 
aux parents de 2ème et 4ème années. 
Portes ouvertes à l’UCL – congé pour les 6èmes 
. 

CS en 2ème année + cours 
CS en 2ème  aux 1ères heures + cours jusqu’à 
14h30 (Me 12h15). 
Conseils de classe  et congé au 2ème degré. 
Conseils de guidance et congé au 1er degré. 

 
AVRIL 

 

Me 1 
Je 2 
 
Ve 3 
Du Lu 6 au Ve 17 

Bulletin. 
Fin des cours à 13h10.  
Réunion de parents de  15h à 17h et de 18h à 20h. 
Journée pédagogique et congé pour les élèves. 
Vacances de Pâques. 
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Les activités des élèves, ces prochains mois  
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 5TA Im Ma 13/01 :Visite de l’exposition « J’avais 20 ans en 45 »  et  « Liège dans la 
            tourmente » + rencontre d’un témoin  de l’époque et grand-père d’un de nos élèves. 

 3TB Je 15/01 : Visite du Musée de la Banque National. 
 2CD-2CE Ma 27/01 : Visite de Technopolis – Mechelen. 

 4TF Me 28/01 :  Sortie théâtre : « Affaire Catilina » au Théâtre Poème. 

 1CC Lu 2/02 :Visite de Bruxelles EDM. 

 1CE Ma 3/02 :Visite de Bruxelles EDM. 

 2CA-2CD du Ma 3/02 au Je 5/02 : Echange linguistique avec une classe de Bruges. 

 2CJ-3TF-3TB  Me 04/02 : Rencontre d’Eva KAVIAN, auteure belge. 

 1CF Je 5/02 :Visite de Bruxelles EDM. 

 1CA-1CB  Ve 6/02 :Visite de Bruxelles EDM.   

 1CD  Ve 6/02 : Visite de Bruxelles EDM. 

 1CG  Ve 6/02 : Visite de Bruxelles EDM. 

 3TA Je 12/02 et Ve 13/02 : Journées de l’Antiquité.  

 2CE-2CG Ma 24/02 : Visite de Blégny-Mine EDM.  

 4TA (LG) - 4TE (LS) 4TG (LGI-GI) – 4TH (G) Me 25/02 :  
 Echanges entre Orient ancien et Monde gréco-romain :  Musée du Louvre-Lens. 
       5TE-6TA(GL-LL)-6TB(GLI-LNI)- 6TC(FL)-6TD(ML)-6TE(Ecl-LN) Me 25/02 : 
          Sortie cinéma en espagnol « Infancia clandestina » de B.Avile -  Cinéma Aventure. 

  2CL Je 26 et Ve 27/02 : Visites de Bruges et échanges linguistiques. 

  2CA-2CB-2CC Ve 27/02 : Blégny-Mine EDM. 

 4TG-B-C-D Sa 28/02 : Clôture de la participation au Prix Farniente  à la Foire du Livre. 

 6TD Lu 2/03 : Visite du Port d’Anvers et du Fort de Breendonk. 

 2CB-2CD-2CJ  Ma 3/03 : Visite de l’Archéosite d’Aubechies. 

  2CD-2CI Ma 3/03 :Blégny-Mine EDM. 

 6TB-6Tc Fr – FrI Ma 3/03 : Visite de l’Exposition Chagall aux Beaux-Arts. 

 4TF  Ma 3/03 : Sortie théâtre : « Discours à la nation » , Théâtre National. 

 6TA-TD-TE espagnol  Je 5/03 : Atelier Oxfam Bolivie en espagnol. 

  2CF-2CH Ve 6/03 : Blégny-Mine EDM. 
  2CJ-2CM Je 5 et Ve 6/03 :  Visite de Bruges et échanges linguistiques. 

 4TD-G-5TF-B  Ve 6/03 : Sortie théâtre : « Les misérables » , Théâtre National. 

  6TA Ve 6/03 : Visite du Port d’Anvers et du Fort de Breendonk. 

  5TF du Lu 9/03 au Je 12/03 : Visite de Berlin. 

 6TC Ma 10/03 : Visite du Port d’Anvers et du Fort de Breendonk. 

 1CC-1CL  Me 11/03 : Sortie théâtre : « Cendrillon » , Théâtre National. 

 3TB-TF  Me 11/03 : Sortie théâtre : « Le mariage de Lila » , Théâtre des Martyrs. 
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Olympiade de mathématique   
 
La première épreuve de l'Olympiade de Mathématique se déroulera le mercredi 14 
janvier. 182 élèves (1ère et 2ème années) sont inscrits en « Mini », 73 (3ème et 4ème années) 
en « Midi » et 84 (5ème et 6ème années) en « Maxi ». Il y aura donc  339 élèves qui 
participeront à l’Olympiade, alors qu’ils étaient 326, l’an dernier. 
 
Par ailleurs, 8 élèves sont inscrits à l'Olympiade de physique qui se déroulera le 
mercredi 28 janvier : 6 en 6e et 2 en 5e. Quelques élèves participent également aux 
Olympiades de chimie et de biologie, mais nous ne sommes pas en possession des 
données exactes au moment de boucler ce numéro. 
 
 

The Voice Belgium 
 
               

 
 
 

 
Barbara HERMANS, élève de 6ème Langues Immersion, 
participera à l’émission de la RTBF. Soyez attentifs à la 
programmation, n’hésitez pas à l’encourager. Et, le cas 
échéant, si elle devait aller loin dans ce concours, nous 
comptons sur vous pour la soutenir par vos appels 
téléphoniques. Dès à présent, nous lui souhaitons une 
belle aventure dans ce défi  tout en menant à bien sa 
rhétorique.

Les vœux de la direction aux élèves de 1ère, 2ème et 3ème  
 
Bien à toi, 
Chère / cher Elève de 1ère , 2ème, 3ème année au Collège Saint-Pierre, 
 
En ce début janvier 2015, nous aurions pu te souhaiter d’avoir un ipod qui ne fonctionne que quand les devoirs et les leçons sont terminés, un stylo qui ne fasse pas de faute 

d’orthographe, une attention qui ne faiblisse pas après un quart d’heure, une mémoire qui retienne tout ce qui est nécessaire sans aucun effort, un bulletin de juin avec une mention 
excellent dans presque toutes les branches alors que tu aurais tout fait pour ne pas être « un intello», ...  
Mais tu n’y aurais pas cru ! 

 
Si le temps des loisirs, des hobbies, du sport, des copains et copines est important et ne peut être négligé, il est aussi agréable d’apprendre de bon cœur, d’être curieux et ainsi de 

grandir en âge mais aussi en sagesse avec l’envie d’être quelqu’un dès aujourd’hui mais aussi demain. Nous te souhaitons donc l’envie et l’énergie d’être motivé(e) pour prendre vraiment en 
main ta scolarité, pour dire oui  à ce qui peut t’y aider et non à ce qui te distrait, pour privilégier un comportement qui te permette de ne pas baisser les bras à la première difficulté.  

 
Nous te souhaitons la santé, car elle est un atout dans le parcours scolaire, mais aussi une bonne hygiène de vie. Nous te souhaitons des professeurs ambitieux pour leurs élèves et des 

adultes autour de toi, des vrais qui tiennent debout, sans raideur, et donnent le meilleur d’eux-mêmes à tes côtés et non à ta place. Nous te souhaitons l’envie de t’investir au quotidien dans 
l’activité en classe et dans le travail à domicile en n’ayant pas pour cible les seules évaluations certificatives. Nous te souhaitons de réussir ce qui t’est proposé, car le travail et les efforts 
finissent toujours par être récompensés, comme l’indiquait un écrit découvert sur un tesson de poterie par un archéologue :     «  L’apprentissage est amer au début, mais après, il est doux 
comme le miel ».  

 
Enfin, s’il est pertinent d’apprendre à comprendre l’histoire, à découvrir les mystères des sciences de la vie, à s’inspirer des auteurs anciens, à parler plusieurs langues, à percer les 

secrets – pas si cachés – des mathématiques, à lire les œuvres d’artistes et d’artisans,  nous te  souhaitons aussi d’être attentif à l’invisible dont parle le renard au petit prince de St-Exupéry. 
 
A tes professeurs, nous souhaitons le succès dans toutes les démarches qu’ils ont préparées pour t’aider à rencontrer nos  ambitieux  projets pour celle/celui que tu es aujourd’hui et 

que tu seras demain. Nous les remercions d’être les artisans d’un Collège qui n’est vraiment pas comme les autres. 
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Que ce deuxième semestre soit l’occasion pour toi de mieux te connaître et de montrer ce dont tu es capable. Belle randonnée sur tes chemins scolaires de 2015.  
     
       Jacques FOUCART  
       Claude VOGLET 

      Direction 
       Janvier 2015 
 

 
 

Les vœux de la direction aux élèves de 4ème , 5ème et 6ème  
 

Bien à toi, 
A chacune et a chacun des élèves de 4ème, 5ème et 6ème du Collège Saint-Pierre, 
 
En ce début janvier, parce que comme le disait Victor Hugo : « rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu », parce que vous êtes le blé qui germe, l’espoir d’un 

monde nouveau et meilleur, que les défis de demain sont les vôtres, nous voulons vous souhaiter d’être à la hauteur de cet important rendez-vous.   
 
Une fois encore les résultats de Noël montrent combien, sans une prise en charge effective des exigences d’une scolarité porteuse d’avenir, la réussite n’est pas au rendez-vous. Si 

l’utopie ne signifie pas l’irréalisable, mais l’irréalisé,  l’utopie d’hier peut devenir la réalité d’aujourd’hui ou de demain.  Parce que nous sommes des utopistes, nous voulons croire que 
chacun(e) peut être, devenir ou redevenir l’acteur/l’actrice d’une réelle réussite scolaire et donc d’une vraie satisfaction. En vous inspirant  notamment des pistes – qui ne sont pas neuves 
-  reprises au dos de ces vœux, 2015 peut être dès à présent  l’année de vraies satisfactions  susceptibles de vous permettre de grandir et de changer ; il ne tient qu’à vous de les lister. 
Donnez-vous des objectifs à atteindre et n’hésitez pas à relever de nouveaux défis, sans craindre le regard des autres, au contraire en montrant que vous avez pris en main l’avenir qui est 
en train de se dessiner avec vous. 

  
Acceptez de découvrir l’inconnu, de sortir de votre petite zone de confort et du personnage qui est celui qu’apprécient les moins motivés dans le domaine scolaire, et de vous 

dépasser.  De la sorte, vous éveillerez en vous un potentiel et une énergie susceptibles de mener à bien les efforts décidés pour aller résolument de l’avant, forger au jour le jour ce que le 
Collège peut vous apporter, avec l’aide de vos professeurs et de vos condisciples. N’ayez aucun complexe d’infériorité, soyez plus combatifs, soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que 
vous voulez de devenir. Soyez totalement impliqués dans votre parcours scolaire. 

 
Nous sommes en effet convaincus que s’il y a dans notre monde une place pour chacun, il serait néanmoins dommage - faute de curiosité, de volonté et de motivation mais 

également d’une bonne hygiène de vie – qu’il n’y ait que des « imbéciles heureux ».  
 
Soyez les acteurs/actrices d’une aube nouvelle à construire avec audace, courage et humanité, afin d’être à la hauteur des défis qui seront les vôtres. Soyez en mesure de devenir ce 

que vos rêves, vos utopies dessinent ou dessineront pour vous, et ce, notamment sur le plan scolaire puisque c’est celui qui est partiellement de notre responsabilité. 
     
       Jacques FOUCART  
        Claude VOGLET 

      Direction 
       Janvier 2015 
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Claude VOGLET, Directeur. (07/01/2015) 


