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EECCHHOOSS  DDEE  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE  

                     4ème année – n° 5 – 26/11/2014                              Editeur responsable : Claude VOGLET 
 

AAAAssis entre deux mondes  

L’école est tiraillée entre les 
tenants d’un monde passé réclamant 
le retour des savoirs anciens et ceux 
qui la voudraient mieux adaptée au 
monde de l’emploi et aux réalités du 
terrain. A la veille de la session de 
CS de Noël, je souhaitais partager 
avec vous, cette opinion de Philippe 
Anselin, chroniqueur et ancien 
directeur de l'Institut Saint-Joseph 
de Charleroi. Elle ouvre un espace 
de réflexion tant aux enseignants 
qu’aux parents.                       C. VOGLET 

 

« La connaissance et la lecture d’auteurs 

anciens nous réservent parfois bien des 

surprises. J’aime à m’y plonger et sou-

vent je me surprends à penser que ces 

œuvres nous parlent mieux que nos écrits 

actuels. Ainsi, en parcourant les pages de 

"La confession d’un enfant du siècle" 

d’Alfred de Musset, me suis-je plu à y 

retrouver les humeurs dans lesquelles 

nous baigne aujourd’hui la société. La 

description du désœuvrement, du désar-

roi qui frappa les jeunes de 1836, 

passant d’un monde ancien à jamais 

détruit à un monde nouveau à construi-

re, me ramène à aujourd’hui…  

L’auteur nous décrit les sentiments de 

ceux qui furent les petits-enfants de la 

Révolution et enfants de l’Empire. Assis 

entre deux mondes, l’un passé et l’autre à 

venir et entre les deux "quelque chose de 

semblable à l’Océan qui sépare le vieux 

continent de la jeune Amérique, je ne sais 

quoi de vague et de flottant… le siècle 

présent, en un mot, qui sépare le passé de 

l’avenir, qui n’est ni l’un ni l’autre et qui 

ressemble à tous les deux à la fois, et où 

l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si 

l’on marche sur une semence ou sur un 

débris."  

Merveilleux poètes qui peuvent ainsi 

rendre par les mots l’humeur du temps, 

l’étrange sentiment qui flâne dans un air 

incertain. Aujourd’hui plus encore 

qu’hier, ces auteurs s’actualisent par leur 

vision empathique du monde qui les en-

tourait alors. Car nous sommes comme 

cet enfant qui partage ses confessions. 

Nous aussi, nous voyons nos enfants, 

petits-enfants d’Auschwitz et de la bombe 

atomique, enfants de la révolution tech-

nologique, d’Internet et des réseaux, se 

demander ce que cache leur horizon 

infini…  

Notre monde est rempli de questions, il 

vacille étouffé sous le joug du tout au 

marché et de la loi d’airain de la 

concurrence ! On leur avait promis la 

modernité et les progrès de la science, 

mais on leur dit chaque jour les dangers 
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que nous faisons courir à notre planète. 

Où allons-nous ? Comment allons-nous 

gérer les exigences du changement clima-

tique ? Faut-il hypothéquer le futur au 

bénéfice d’un présent difficile et comple-

xe ? Devons-nous continuer à sacrifier à 

l’autel du tout au progrès technologique 

ou en revenir à une vie plus simple, plus 

près de la nature et du monde réel ?  

Mais qu’est le monde réel quand les mots 

à jamais nous empêchent d’y coller ? Bien 

évidemment, l’école, pierre angulaire de 

nos sociétés et du vivre ensemble, 

n’échappe pas à ces doutes ! La voilà 

tiraillée entre les tenants d’un monde 

passé réclamant haut et fort le retour des 

savoirs anciens et traditionnels, et ceux 

qui la voudraient mieux adaptée au 

monde de l’emploi, réclamant une école 

qui colle aux réalités du terrain et aux 

évolutions constantes du marché, de la 

productivité, une école obligée d’être 

rentable, toujours plus rentable.  

Il y a aussi ceux qui considèrent l’école 

comme une étape fondamentale dans 

l’advenue de l’humain en l’Etre, luttant 

contre les inégalités, réclamant un 

enseignement qui s’adapte par ses métho-

des aux élèves et à leurs spécificités, 

privilégiant sa fonction profondément 

éducative et citoyenne ! Qui a raison ? 

Finkielkraut quand il écrit sa défaite de 

la pensée ou Michel Serres quand il veut 

faire place aux petits poucets et petites 

poucettes ?  

 

Bien des questions traversent notre école 

écartelée entre des réponses souvent 

antagoniques qui sont autant de visions 

de ce que doit être cet horizon infini que 

scrutent nos enfants remplis d’espoir, de 

craintes ou pire encore de désespérances 

se noyant alors dans un désœuvrement 

qui les détache d’un avenir qu’ils ne 

pressentent plus positivement. Parce que 

souvent ce sont les questions qui font 

avancer le monde et le transforment, il ne 

faut pas en avoir peur et surtout il faut 

s’y plonger ensemble sans exclusive, sans 

idéologie stérile, accepter le débat le seul, 

le vrai, celui qui est la trame même de 

cette démocratie que nous chérissons tant 

depuis des siècles !  

Aujourd’hui comme hier, Musset nous le 

clame : "Tout ce qui était n’est plus; tout 

ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez 

pas ailleurs le secret de nos maux". » 

             In La Libre Belgique du 17 novembre 2014

Repas grec pour les élèves de l’option Grec et Latin-Grec de 4ème  
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Rencontre d’élèves de 4ème avec un ancien Sans Domicile Fixe  

 
 

En juin dernier, certains élèves de 4ème TG ont été rendre visite à Bruno, l'ex sdf 

rencontré au Collège quelques mois plus tôt. C’est à son nouveau domicile qu’avec leur 

titulaire, Madame Loppe, ils l’ont retrouvé pour lui offrir.... un chat!  

Beaucoup d’émotion mais aussi de la bonne humeur et de la sincérité partagée… 

   

   
 

 

 

Projet en 5ème dans le cadre du cours d’histoire en immersion  
Des élèves de 5ème Immersion, sous la conduite de madame Van Hooreweder ont 

introduit un projet dans le cadre du concours "Eustory 14-18" qui a été sélectionné par 

un jury  de la Fondation Roi Baudhuin. Une bourse de 200 euros leur a été allouée pour 

réaliser ce projet intitulé « Enfants du chaos ». Dix autres projets francophones, neuf 

néerlandophones et un germanophone ont également été sélectionnés. Un e-journaliste 

de l’agence Belga soutient notre projet.   Le projet final est à déposer pour le 18 mai 
2015. Le 24 juin au BELvue, chaque groupe aura l’occasion de présenter son projet et 
découvrira les réalisations des autres équipes. Un jury attribuera alors un prix 

valorisant les projets les plus aboutis. 
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Elèves de 5TA et 5TE d’option Eco à la Banque  Nationale  
 

     

 

 

Echange linguistique entre deux classes de première du Collège  
 

A l’initiative de mesdames Vanderwalle et Bellis-Ieven, pour encourager les élèves de 

première à faire connaissance avec des élèves d’autres classes et pour les stimuler à 

communiquer en néerlandais, les 1 D et 1 G se sont rencontrés et ils se sont interviewés 

afin de retrouver l’élève qui leur avait écrit une lettre de présentation. 

L’expérience sera renouvelée tout au long de l’année en y incluant d’autres classes. 
 

 
 

 

 
 

2CJ au Musée des Lettres et des manuscrits avec Mme Meunier   
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Echanges linguistiques d’une journée des 3TC (Sca et LS) avec des 
élèves de Sint-Andréas-Sint-Kruis de Bruges    
 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ephémérides de fin de trimestre  
 
 

DECEMBRE 
   

Lu 1  
Je 4  
 
du Ve 5 au Ve 12 
du Lu 8  
du Ma 9 au Ve 12 
 
du Lu 15 au Je 18 
Je 18 
 
Ve 19 
 
du Lu 22 au Ve 02 

CS aux 2ème et 3ème degrés + cours. 
CS au 1er degré + cours. 
CS au 2ème et 3ème degrés. 
Session de synthèses aux 2ème et 3ème degrés. 
Cours normaux (cfr document distribué aux élèves) 
CS au 1er degré aux 1ères heures + cours jusqu’à 
14h30 (Me 12h15). 
Délibérations, conseils de guidance, congé 
Remise des bulletins à 14h30 – Réunion de parents 
de 15h30 à 17h30 et de 18h à 20h. 
Réunion de parents de 8h30 à 10h30 et de 12h30 à 
14h30 (pour les situations « imprévues »). 
Vacances de Noël. 

 

 

 Tenant compte des mouvements de grèves annoncés, nous avons dû adapter la session  

des CS de Noël, l’horaire de remise des bulletins et des réunions de parents.  Nous vous 

invitons à prendre connaissance, si ce n’est déjà fait des deux circulaires qui ont été 

distribuées aux élèves à l’attention des parents à ce sujet.  

Un note vous sera adressée relative à l’organisation du 8 décembre dès que nous serons 

en mesure de le faire afin de pouvoir prendre les dispositions adéquates et pertinentes. 

Nous reprenons ci-dessous des extraits du courrier relatif à l’horaire des CS ainsi que la 

lettre relative aux réunions de parents. 
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Pour le premier degré 
 A moins d’un mois des examens au premier degré, contrairement à ce que vous avez pu lire 
dans les éphémérides, ceux-ci se dérouleront  les jeudi 4 et vendredi 5/12 ainsi que du mardi 9 
au vendredi 12/12. Le changement est lié aux mouvements de grève annoncés pour le lundi 8 
décembre. Ce jour sera donc un jour de cours « normal » avec l’horaire habituel de 8h30 à 
14h30. Merci de bien prendre en compte cet élément nouveau. 
 
 

Pour le deuxième degré 
A moins d’un mois des examens au deuxième degré, contrairement à ce que vous avez 

pu lire dans les éphémérides, ceux-ci se dérouleront  les lundi 1, jeudi 4 et vendredi 5/12  
ainsi que du mardi 9 au vendredi 12/12. Le changement est lié aux mouvements de grève 
annoncés pour le lundi 8 décembre. Ce jour sera donc un jour de cours « normal » avec 
l’horaire habituel de 8h30 à 12h15. Merci de bien prendre en compte cet élément nouveau. 

 
 
Pour le troisième degré 

A moins d’un mois des examens au deuxième degré, contrairement à ce que vous avez 
pu lire dans les éphémérides, ceux-ci se dérouleront  les jeudi 27/11, lundi 1, jeudi 4 et 
vendredi 5/12  ainsi que du mardi 9 au vendredi 12/12. Le changement est lié aux 
mouvements de grève annoncés pour le lundi 8 décembre. Ce jour sera donc un jour de 
cours « normal » avec l’horaire habituel de 8h30 à 12h15. Merci de bien prendre en 
compte cet élément nouveau. 

 
 
 

 
 
 

Un grand merci à la dizaine de parents qui ont répondu Un grand merci à la dizaine de parents qui ont répondu Un grand merci à la dizaine de parents qui ont répondu Un grand merci à la dizaine de parents qui ont répondu 
positivement à notre recherche d’un vieux vélo pour le positivement à notre recherche d’un vieux vélo pour le positivement à notre recherche d’un vieux vélo pour le positivement à notre recherche d’un vieux vélo pour le 
tournage  de séquences cinématographiques dans tournage  de séquences cinématographiques dans tournage  de séquences cinématographiques dans tournage  de séquences cinématographiques dans lllle cadre e cadre e cadre e cadre 
du projet théâtral «du projet théâtral «du projet théâtral «du projet théâtral «    Le Grand MeaulnesLe Grand MeaulnesLe Grand MeaulnesLe Grand Meaulnes    ». ». ». ».     
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          109ème année 
 Direction 
  
 
                     Ce 24 novembre 2014 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 Chers Parents, 
 
 
 
         A quelques jours des premiers contrôles de synthèse, nous souhaitons vous informer des modalités de la 
réunion des parents  de cette fin de trimestre. Il y a deux alternatives : 
• Vous prenez rendez-vous, à l’aide des talons joints à ce courrier. Les rencontres ont lieu  le jeudi 18 

décembre de 15h30 à 17h30 et de 18 à 20h et le vendredi 19 décembre de 8h30 à 10h30.  
• Les résultats de votre enfant sont particulièrement inattendus et vous n’aviez pas pris rendez-vous. Dans ce 

cas, nous vous donnons la possibilité de rencontrer des professeurs, dans les limites horaires de 12h30 à 
15h et des demandes qui seront formulées. Pour ce faire vous devez téléphoner au Collège, le jeudi 18/12 
entre 15h et 18h ou le vendredi 19/12 entre 8h30 et 10h30 pour demander s’il est possible de rencontrer 
le(s) professeur(s) souhaité(s). La personne de l’accueil vous indiquera ce qui est encore possible et vous 
fixera l’heure du rendez-vous. Nous insistons clairement sur le fait que cette alternative est à réserver à des 
situations particulièrement imprévues et problématiques.   

Conformément aux éphémérides de ce premier trimestre, les cours seront suspendus du lundi 15 au jeudi 18 afin de 
permettre la tenue des délibérations de Noël. Les bulletins seront remis aux élèves ce même jeudi 18  à 14h30.  
 
 Il est utile de rappeler que les vacances de Noël débutent le vendredi 19 décembre à 12h20 et se terminent le 
vendredi 2 janvier ; elles ne peuvent être ni anticipées, ni prolongées. Toute dérogation à cette règle légale fera 
obligatoirement l’objet d’une rencontre avec la direction afin d’envisager la situation particulière et entraînera, le cas 
échéant, des jours d’absence non justifiée pour les élèves concernés. Chacun sera donc attentif à la présence de son 
enfant à la remise du bulletin par le titulaire le jeudi 18 à 14h30. 
 
 Après la remise des bulletins par les titulaires, si vous souhaitez rencontrer le titulaire et/ou d’autres 
professeurs de votre enfant, vous voudrez bien compléter les talons joints à ce courrier. Le premier de ces talons 
concerne le titulaire et reprendra les noms des autres professeurs que vous souhaitez rencontrer. Les autres talons 
sont à remettre directement par votre enfant aux professeurs concernés qui vous indiqueront par une note au journal 
de classe les heures de rendez-vous. Afin de permettre à chacun, professeurs, parents et élèves de s’organiser au 
mieux et dans les meilleurs délais, la date ultime de remise de ces talons est le mardi 2 décembre.   
 
 Les éducateurs, le sous-directeur et le directeur seront également à votre disposition durant la réunion des 
parents. N’hésitez donc pas – si vous le jugez nécessaire – à prendre rendez-vous par téléphone au 02/ 344 50 58. Des 
membres de l’équipe du PMS seront également présents les jeudi 18 et vendredi 19. 
 

Les parents qui souhaitent voir une copie de CS – ceux-ci seront dans la plupart des cas corrigés en janvier 
avec les élèves -  en auront la possibilité lors de la rencontre avec le professeur concerné ces jeudi 18 ou vendredi 19.  
Conformément à la réglementation en matière de copie de CS - Décret Missions, article 96, alinéa 4 - , « l'élève 
majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande 
écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou 
une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 
décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration». 
Concrètement si après avoir vu la copie, vous souhaitez obtenir une photocopie de celle-ci, nous vous 
demandons de faire la demande par écrit à l’adresse du directeur, et ce le vendredi 19/12  avant 16h  ou, au 
plus tard, le mercredi 7/01 à 12h30 et de la  déposer à l’accueil sous enveloppe. La demande sera ensuite 
transférée au professeur concerné. La photocopie du CS sera à la disposition de l’élève à l’accueil dès le mardi 13 
janvier moyennant le paiement des frais engendrés.  Ce sera la seule démarche possible pour obtenir les photocopies 
de CS. Il n’y aura aucune réponse apportée à des demandes postérieures aux dates annoncées. 
 
 Persuadés que vous avez pris connaissance de notre lettre précédente vous invitant à accompagner votre 
enfant dans cette période de synthèse, convaincus que la fin de trimestre est l’occasion de faire le point et de 
construire des projets concrets pour poursuivre résolument l’année scolaire et trouver les moyens de remédier aux 
situations difficiles et parfois problématiques, nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Parents, nos 
respectueuses et responsables salutations. 
   
                        La Direction 
          Jacques FOUCART 
          Claude VOGLET 

 
P.S. : Le talon destiné au titulaire doit lui être remis, signé, même si vous ne souhaitez pas ou n’avez pas l’occasion de 
          participer à ces rencontres de fin de trimestre.        
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Talon à remettre au professeur titulaire pour le mardi 2 décembre au plus tard 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………… (1) père/mère (2) de  
………………………………………………………….. (1) assisterai / ne pourrai (2) assister à la réunion de 
parents de ces 18 et 19 décembre 2014. 
 
Je souhaite rencontrer M. / Mme ……………………………………(1) titulaire de mon enfant  

• Le jeudi 18 décembre entre 15h30 et 17h30 (2) ; 
• Le jeudi 18 décembre entre 18h et 20h (2) ; 
• Le vendredi 19 décembre entre 8h 30 et 10h30 (2). 

 
Je souhaite également rencontrer les professeurs suivants : …………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………… . 
 
(1) Compléter – (2) Biffer les mentions inutiles 
 
 

 

  Talon à remettre au professeur concerné pour le mardi 2 décembre au plus tard 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………… (1) père/mère (2) de  
………………………………………………………….. (1) assisterai / ne pourrai (2) assister à la réunion de 
parents de ces 18 et 19 décembre 2014. 
 
Je souhaite rencontrer M. / Mme ……………………………………(1) professeur de mon enfant  

• Le jeudi 18 décembre entre 15h30 et 17h30 (2) ; 
• Le jeudi 18 décembre entre 18h et 20h (2) ; 
• Le vendredi 19 décembre entre 8h 30 et 10h30 (2). 

 
(1) Compléter – (2) Biffer les mentions inutiles 
 
 

 

   Talon à remettre au professeur concerné pour le mardi 2 décembre au plus tard 

 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………… (1) père/mère (2) de  
………………………………………………………….. (1) assisterai / ne pourrai (2) assister à la réunion de 
parents de ces 18 et 19 décembre 2014. 
 
Je souhaite rencontrer M. / Mme ……………………………………(1) professeur de mon enfant  

• Le jeudi 18 décembre entre 15h30 et 17h30 (2) ; 
• Le jeudi 18 décembre entre 18h et 20h (2) ; 
• Le vendredi 19 décembre entre 8h 30 et 10h30 (2). 

 
(1) Compléter – (2) Biffer les mentions inutiles 

 
 

 

   Talon à remettre au professeur concerné pour le mardi 2 décembre au plus tard 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………… (1) père/mère (2) de  
………………………………………………………….. (1) assisterai / ne pourrai (2) assister à la réunion de 
parents de ces 18 et 19 décembre 2014. 
 
Je souhaite rencontrer M. / Mme ……………………………………(1) professeur de mon enfant  

• Le jeudi 18 décembre entre 15h30 et 17h30 (2) ; 
• Le jeudi 18 décembre entre 18h et 20h (2) ; 
• Le vendredi 19 décembre entre 8h 30 et 10h30 (2). 

 
(1) Compléter – (2) Biffer les mentions inutiles 
 
 
 
 
 
 



 9 

A propos des tricheries potentielles… 

 

    Un élève averti en vaut deux... 
 
A quelques jours des CS, nous souhaitons rappeler quelques consignes importantes. Le respect de 
celles-ci devrait permettre à chacun de passer cette période de synthèse dans les meilleures conditions 
et éviter des problèmes ou des comportements inopportuns.  

• Chacun a le droit de passer ses examens dans des conditions optimales ; chacun veillera donc 

de manière stricte au silence dans les couloirs. Au terme de chaque CS, les élèves gagneront 
immédiatement la cour de récréation sans délai. 

• En cas d’examen oral, l’attente à la proximité du local se fera dans un silence absolu. Les élèves 
éviteront d’attendre trop longtemps devant le local ; le réfectoire Castiau reste toujours acces-
sible à cet effet.  

• Dans le cas d’un CS à 8h30 (respectivement à 10h30), aucun élève ne remettra sa copie et ne 

quittera la classe avant 10h15 (respectivement 12h15).  

• En début d’examen, les élèves se muniront du seul matériel prévu explicitement par le 
professeur titulaire du cours et déposeront ensuite leur cartable – ainsi que leur GSM et autres 
objets du même type – sur l’estrade ou à l’endroit indiqué par le professeur surveillant. Le non- 
respect de cette consigne sera considéré comme une tentative de fraude même si l’élève n’y a pas 
eu recours. 

• De plus en début d’examen, les élèves des 2ème et 3ème degrés, remettront en échange du ques-

tionnaire de CS leur carte d’étudiant qui leur sera restituée au moment de remettre leur copie. 

 

Le jeu n’en vaut pas la chandelle... ! 
 

• Une fraude lors d’un examen est une faute grave. L’élève doit donc éviter tout comportement et 

attitude qui seraient ambigus aux yeux du professeur surveillant. Comme déjà évoqué GSM, Ipod, 
Ipad seront déposés dans les cartables de manière à ne pas être utilisés durant les épreuves de 
CS. 

• Toute fraude constatée et/ou établie au moment de l’examen ou de la correction sera 

sanctionnée pour l’élève et son éventuel collaborateur par l’annulation de l’épreuve et une 
sanction disciplinaire grave pour l’un et l’autre. L’épreuve qui ne sera pas interrompue sera 
néanmoins corrigée par le professeur et le directeur sera informé. 

• Toute absence injustifiée la veille ou le jour de l’examen entraîne un zéro pour l’épreuve. La 

seule justification acceptable est un certificat médical fourni le jour du retour au Collège ; un 
certificat non daté au plus tard du jour de l’absence ou remis plus tardivement ne sera pas validé 
et donc entraînera le zéro pour l’épreuve concernée.  

• En cas de fraude ou d’absence injustifiée, l’élève ne pourra revendiquer une nouvelle épreuve. 
• Un échec obtenu dû à une absence injustifiée ou une fraude ne sera pas gommé en 

délibérations. 
 

Dans ce cadre, nous souhaitons, à chacun, un sérieux travail de 
préparation, une session sereine et des résultats mérités... 
 

Malgré ce rappel annuel – que tous les élèves connaissent par cœur, 
sauf ceux de première – chaque année des élèves recourent à ce 
sport illicite !!! Avec le concours des parents, est-il envisageable que 
rien ne soit sanctionné cette année ? Espoir … 
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    A vos agendas… si ce n’est déjà fait !!!! 
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Monsieur Deffense, l’un des metteurs en scène nous parle  de 
ses perspectives de mise en scène  et de ses choix de lecture  
 

 

« Le roman d’Alain-Fournier publié en 

1913 propose une alliance intime entre le 

récit merveilleux et l’inscription dans la 

réalité. L’auteur nous livre un texte 

éminemment poétique par les transforma-

tions qu’il opère sur le souvenir de lieux 

aimés, de lectures d’enfance et d’évén-

ements personnels fondateurs.  

 

L’accession au principe de réalité est 

l’enjeu du spectacle. Tous les personnages 

sont pris dans leur maturation. Le récit se 

situe au passage entre l’enfance et l’ado-

lescence, puis entre l’adolescence et le 

monde adulte. On insiste sur le passage de 

l’idéalisme de l’adolescence aux imperfec-

tions de la réalité adulte. Les jeunes héros 

découvrent les responsabilités, les tra-

hisons,… Alain-Fournier a télescopé ces 

diverses époques et a accéléré l’expérience 

de la vie chez ses personnages. Il s’est 

projeté dans une triade adolescente : en 

Frantz, le romantique fantasque qui se 

range, en Augustin, l’éternel adolescent et 

surtout en François, le nostalgique de 

l’enfance. 

 

Au commencement de l’histoire, François 

a quinze ans, Augustin dix-sept. Augustin 

est un maraudeur attiré par les grands 

espaces de l’extérieur, un rebelle, un taci-

turne. La tête ailleurs, il attire François, 

c’est un grand frère initiateur. C’est un 

meneur que tous admirent d’où son 

surnom de « grand ». Augustin est claire-

ment un adolescent : dès le début, il 

manifeste son refus de la loi des adultes. 

Sa révolte, puis les bagarres qui suivent 

avec Jasmin Delouche montrent bien qu’il 

a décidé de couper avec le monde encadré 

de l’enfance représenté par l’école. 

 

François, à l’opposé, est un enfant sage, 

timoré, soumis à ses parents. Il redoute 

son père et adore sa mère. Sa coxalgie est 

sans doute la source de son caractère 

craintif et rangé. Meaulnes est pour lui le 

héros. L’histoire rapporte la lente 

transformation de François vécue dans le 

déchirement entre avenir et passé, entre 

rêve et réalité, entre admiration et 

nostalgie. 

 

Yvonne, la jeune fille idéalisée est mûre, 

pure. Elle est sortie de l’adolescence, en 

gardant miraculeusement « son air à la 

fois si sérieux et si enfantin », sans doute à 

cause du rôle de maman de substitution 

qu’elle a dû jouer auprès de son frère après 

le décès de leur mère. Cette jeune fille est 

touchante dans son altruisme, ses doutes 

et sa compassion. Yvonne accueille les 

rêves fous des jeunes gens tout en étant 

ancrée dans la réalité. Sa maternité est 

exemplaire. Sa blondeur, sa taille élancée, 

sa noblesse en font  « la fée, la princesse et 

l’amour mystérieux de toute notre ado-

lescence », selon l’appréciation de 

François. Mais Yvonne appartient aussi à 

la réalité. Elle est la passerelle entre le 

rêve et la réalité, elle est celle qui fait 

accéder les grands adolescents à l’âge 

adulte. Son projet est tout le contraire de 

l’idéal d’Augustin : « Et puis j’apprendrais 

aux garçons à être sages, d’une sagesse 

que je sais. Je ne leur donnerais pas le 

désir de courir le monde, comme vous le 

ferez sans doute, monsieur Seurel, quand 

vous serez sous-maître. Je leur enseigne-

rais à trouver le bonheur qui est tout près 

d’eux et qui n’en a pas l’air… »  

 

Finalement, elle est la seule à  rester fidèle 

quand tous trahissent. Tout en elle est 

juste et délicat. Elle est capable d’aimer 

François d’un amour d’amitié, d’  « une 

amitié plus pathétique qu’un grand 

amour. » Lui est le « compagnon fidèle ». 

Au contact d’Yvonne, il a appris à épurer 

ses sentiments, à aimer  « de cette amitié 

profonde et secrète qui ne se dit jamais ». 

                      
            D. Deffense 
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La magie de Noël  

avec les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre... 
  

Vendredi 12 décembre à 20h 
Église abbatiale Notre-Dame de la Cambre à Ixelles 
 

 

 
Ils vous feront partager un répertoire 

riche et varié : des chants de Noël issus 

de différentes régions du monde ainsi 

que des œuvres sacrées de Buxtehude, da 

Vittoria, Mozart, Gounod, Franck, et 

bien d’autres.  

Ils seront accompagnés par Françoise 

Viatour, mezzo-soprano, Alain Gabriel, 

ténor & l’Ensemble Orchestral de 

Bruxelles.  

 

Préventes : 15€ / 10€ pour les moins de 

13 ans 

Réservations : 02/648.11.21 ou 
      eglisedelacambre@gmail.com 

Tickets sur place :  
20€ / 15€ pour les moins de 13 ans 

___________________________________ 

  

Samedi 13 décembre à 20h  - Église Saint-Pierre à Uccle 

  

« Uccle chante Noël » est un rendez-vous 

inédit entre des chorales qui ont la 

particularité d’être toutes issues de la 

commune d'Uccle : 
 
Nuovo Marco 
Carloo Cantores 
Mélopée, choeur de filles 
Les Petits Chanteurs du Collège Saint-

Pierre 

 

Tickets :  
5€ / gratuit pour les moins de 12 ans 

Infos : info@lespetitschanteurs.be ou 

0474/41.33.53 

 

 

 

 

     

Claude VOGLET, Directeur. (25/11/2014) 
 


