
 

DBH 192—  Page 1 



 

DBH 192—  Page 2 



 

DBH 192—  Page 3 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Avril déjà. Que le temps passe vite! Nous voilà bientôt  dans la dernière ligne droite de 

cette année scolaire riche en découvertes, en activités passionnantes et en évènements 

d’exception.  Et ce n’est pas fini! En effet, la fête des Ateliers du 26 mai prochain arrive 

à grand pas… 

 

Un tout grand merci aux élèves qui donnent de leur temps pour la préparation de ces 

activités et qui font la fierté de notre école. Merci aux différents membres de  notre 

communauté éducative qui, tant par leur investissement pédagogique que par leur dis-

ponibilité et leur dynamise, illustrent et transmettent jour après jour les valeurs et le 

message de Don Bosco. 

Bientôt les mois de mai et de juin… Ligne d’arrivée à l’horizon. Attention, il y a encore 

du travail  à fournir dans l’orientation choisie avant de pouvoir profiter de vacances 

bien méritées. 

Or, pour certains, c’est encore la grande inconnue:  « Que vais-je faire l’année scolaire 

prochaine? » « Quelles études ou quel métier choisir? » « Et si je m’étais trompé de 

choix, est-ce que je peux encore  changer? » « Et si je choisissais la même orientation 

que mes amis, comme cela je suis certain de ne pas me retrouver avec des inconnus? » 

Assurément, l’incertitude fait peur. Prendre des risques également. Pour éclairer notre 

réflexion sur ce thème, je vous propose ce petit texte plein de sagesse que m’a transmis  

un membre de notre Comité des Anciens: 

 

« Rire, c'est risquer de paraître idiot.  

Pleurer, c'est risquer de paraître sentimental.  

Aller vers quelqu'un, c'est risquer de s'engager.  

Présenter ses idées, ses rêves aux autres, c'est risquer de les perdre.  

Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour.  

Vivre, c'est risquer de mourir.  

Essayer, c'est risquer d'échouer.  
 

Mais il faut prendre des risques, car le plus grand danger dans la vie,  

C'est de ne rien risquer du tout.  
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Celui qui ne risque rien ne fait rien, n'a rien, n'est rien.  

Il peut éviter la souffrance et la tristesse, mais il n'apprend rien,  

Il ne peut ni changer ni se développer,  

Il ne peut ni aimer, ni vivre.  
 

Enchaîné par sa certitude, il devient esclave, il abandonne sa liberté. 
Seuls ceux qui prennent des risques sont libres ». 
 

Certes, nous en sommes bien conscients, prendre des risques, cela peut paraître  
terrifiant, surtout lorsque son avenir est en jeu. Et pourtant… C’est à ce prix que l’on 
peut espérer trouver la voie qui nous convienne. Alors, allons au bout de notre ré-
flexion sur le risque. Et si nous faisions un exercice similaire avec notre établissement 
scolaire? Voici ce que cela pourrait donner; 
 

Oser choisir une école qualifiante, c’est prendre le risque de trouver un métier qui vous 
passionnera et vous rendra très heureux. 
 

S’inscrire dans notre école salésienne, c’est risquer d’être accueilli dans un  
établissement scolaire à caractère familial, où la dimension humaine tient une place 
essentielle et où chaque élève se sent soutenu et valorisé. 
 

Choisir Don Bosco Huy, c’est prendre le risque de bénéficier d’un enseignement de  
qualité dans des domaines aussi variés que l’aide aux personnes, l’automation, le 
chauffage-sanitaire, l’électromécanique, l’informatique, la mécanique, la menuiserie, 
les sciences appliquées ou la puériculture. 
 

Appartenir à Don Bosco Huy, c’est risquer d’être préparé au mieux à un métier porteur 
d’emploi et de devenir un professionnel compétent ou de poursuivre des études  
supérieures. 
 

S’inscrire au CEFA Don Bosco Huy, c’est prendre le risque de découvrir le monde de 
l’alternance, en passant 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise dans un secteur  
comme l’agronomie, la construction, l’hôtellerie-alimentation, l’industrie ou la vente. 
 

Enfin, choisir Don Bosco Huy, c’est risquer de développer son potentiel et de construire 
son projet de vie pour sortir de l’enseignement secondaire avec un diplôme (CQ 6, CQ 7 
et /ou CESS) qui ouvrira toutes les portes pour l’avenir. 
 

Alors qu’attendez-vous pour prendre tous ces « risques », relever le défi et nous  
rejoindre?  
Rendez-vous à la fête des Ateliers le 26 mai. 
 

Madame Notte 
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Ils vous avaient prévenus… Et plutôt deux fois qu’une… Ils vous l’avaient dit: 

« L’année 2016 - 2017 avait été riche en évènements, l’année 2017-2018 

sera encore plus extraordinaire, totalement époustouflante,  

irrésistiblement … 

 

 

 

 

 

Ils ont tenu leur promesse… 

Dès le mois de septembre, ils ont installé en plein milieu de la cour de  

récréation un énorme scrabble « virtuel », certes, mais visible dans le cœur 

de tous et, qui plus est, en 5 D… 

Les premières lettres qu’ils ont placées furent « DYNAMISME ». Le mot  

d’ordre pour l’année scolaire 2017 -  2018 était lancé et depuis, plus rien ne 

les  a arrêtés. 

Dès le mois d’octobre, ils ont ajouté « Souper aux MOULES » à la mode  

sixties.  Un article dans le DBH mag n°190 lui a été consacré, nous n’y  

reviendrons pas sauf, qu’aujourd’hui encore, sur le coin d’une table de nos  

cuisines, quelques casseroles nous rappellent la super ambiance qu’il y avait 

eu ce soir là et l’excellence gustative des repas qui y avaient été servis. 
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En décembre, des nouvelles lettres sont venues s’ajouter: « MARCHÉ DE 

NOEL » 2ème édition. Celui-ci fut simplement féérique. Sous une pluie  

battante, ils ont construit tables, chaises, bar… Ils ont transformé le  

préau de la cour en un véritable chemin de joie où illuminations,  

guirlandes et sapins rivalisaient de beauté. Ils ont accroché à leurs  

visages les regards les plus souriants du monde pour vendre tout ce qu’ils 

avaient conçu ou fabriqué dans leurs ateliers ou dans leurs laboratoires. 

Leur imagination et leur créativité ont fait l’admiration de nombreux  

visiteurs , qu’ils soient parents ou amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chorale entonnait la paix, l’amour, l’amitié tandis que bière,  

soupe, peket, tartiflette préparés par les « Top Chefs » en herbe  

ravissaient les palais gourmands de tous. Ils ont même réussi la prouesse 

technique de nous donner un véritable spectacle « son et lumière » grâce à 

un sapin pyrotechnique qu’ils avaient créé pour l’occasion: fantastique,  

génial, renversant (demandez au Père Noël…). Des dizaines d’anciens élèves 

ont applaudi et ont promis qu’ils reviendraient encore plus nombreux pour 

la 3ème  édition. 
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A peine le décor de Noël rangé, les plus jeunes d’entre nous ont  

apporté de nouvelles lettres  « DINANDRIE » qu’ils ont accrochées aux  

autres mots. Ils revenaient de la « Paix Dieu » où ils avaient appris  

cette technique de ciselure du laiton qui était, au Moyen Âge, très  

prisée et qui a permis la création de véritables objets d’art. Ils ont adoré. 

Une réussite, à en croire le maître dinandier qui les avait guidés durant  

quatre jours et  qui n’en revenait pas du talent et de la qualité des pièces 

réalisées. 

 

Noël arriva: lectures de textes, réflexion, dialogue, moment  

d’INTERIORITE remplacèrent durant quelques instants vivacité et  

énergie. 

 

Et puis vinrent les congés, le dynamisme de chacun avait besoin de  

recharger les batteries. 

 

Et à la fin janvier, ils sont repartis de plus belle. De nouvelles lettres se sont 

ajoutées. « Fête de la Saint Jean BOSCO ». Et là, de nouveau, ça a bougé. Ils 

sont devenus « Profs d’un Jour ».  

Qu’ils soient petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, ils ont présenté,  

expliqué les loisirs qui sont aussi et surtout les passions de leur vie:  

multisports, DJ monde de la nuit, RC modélisme auto, karting, tir à l’arc, 

danse, dessin, aéromodélisme, chant, jeux de société, pompiers, lévitation, 

step, spéculoos, cookies au chocolat, tricot,  création de produits   

Cosmétiques, jeu  Loup Garou, just Dance - Wii… 
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Ils sont devenus des compétiteurs acharnés lors de différentes épreuves 

qu’ils devaient réussir en « 60 secondes chrono » et,  ils ont apprécié un  

documentaire « Rendez-vous en terre inconnue » avec Virginie  

Efira, en Mongolie. 

 

Ils ont applaudi les délicieux sandwichs préparés en un temps record grâce à 

des petites mains à l’efficacité exemplaire et débordante. Une véritable fête 

et, de plus, le soleil était de la partie.  

 

Répétons-le! Plus rien ne les arrêtait . Pas même une tempête de  

neige. Lorsque les plus téméraires d’entre eux sont arrivés à PARIS, ni même 

une capricieuse barrière de péage et encore moins le moteur d’un car qui 

prenait un malin plaisir à ne pas redémarrer. La splendeur de Versailles, les 

Champs Elysées sous un tapis blanc, les photos sous la Tour Eiffel resteront 

gravés à jamais dans leur mémoire. Lorsqu’ils sont revenus, les lettres qu’ ils 

ont ajoutées ressemblaient étrangement à tous les célèbres monuments de 

la capitale française.  

Et ce n’est pas tout, certains ont participé à un concours où il s’agissait de 

créer un personnage animé. Tiens, à propos de concours, il y en a même un 

qui s’est hissé sur la plus haute marche du podium.  Il est devenu le … 

 

 

« MEILLEUR APPRENTI CHAUFFAGISTE ».  
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Il s’appelle Thierry Gielens et il a 19 ans. Bravo à lui de s’être dépassé pour 

triompher de jeunes plus expérimentés que lui. 

 

 

 

 

 

 

 

Février, un autre grand rendez-vous et un nouveau mot placé sur  

l’échiquier du dynamisme. FORT BOYARD. 250 élèves venus des  

écoles primaires avoisinantes ont découvert l’école et les formations qu’elle 

enseigne. Ils ont participé, encadrés par des plus grands, à une vingtaine  

d’épreuves centrées sur les métiers proposés à l’institut. 

 

 

 

 

 

Ils ont ainsi testé leur habileté dans différents domaines grâce à des 

activités préparées et élaborées pour susciter l’intérêt aux formations 

techniques. Réaliser la plus haute tour en bois en menuiserie, diriger 

une balle en électricité-automation, raccorder sans fuite un circuit  

sanitaire, résoudre des défis de mathématiques, sportifs ou culinaires, 

affronter les énigmes du Père Fourras et entrer dans la fosse aux lions 

pour y récupérer des coffres renfermant un véritable trésor. Une belle 

journée en vérité, d’autant plus que l’odeur des délicieuses crêpes  

virevoltait dans toutes les ailes du bâtiment. 
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                      Dinandrie 

                    Fort BoYard 

                            DoN Bosco 

                 Fête des Ateliers 

                  Souper Moules 

                                  Intériorité 

                          PariS 

                                Meilleur apprenti chauffagiste 

                       E 
 

« ILS », ce sont des professeurs, des surveillants éducateurs  

dynamiques pour lancer des projets. 
 

« ILS », ce sont  des membres de la direction dynamiques pour  
soutenir ces projets. 
 

« ILS », ce sont  des membres du personnel administratif et  

d’entretien dynamiques pour collaborer à ces projets. 
 

« ILS », ce sont  des élèves dynamiques pour réussir ces projets. 

 

« Le dynamisme » 
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« ILS » vous invitent, chers parents, chers amis à venir le vivre avec 

eux lors de... 

 

 

Le 26 mai 2018 

de 10h00 à 17h00  
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Programme de la fête des ateliers 
 

Découverte des options et ateliers  en activité 

 

Marché de printemps 2ème édition 

Concert de Naldebayor (RAP) 

 
 

Voiture tonneau 

Concours de pâtisserie 

Château gonflable 

Jeux anciens en bois 

 

Grimage 

Garderie pour enfants 

 

 

Bar et petite restauration 
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Venez nombreux, chers parents, chers amis et c’est vous qui ajouterez 

sur le scrabble « virtuel » du mot dynamisme les  dernières lettres  

manquantes, que vous placerez à la fin de celui-ci. Il  s’agit du mot… 

                   Dinandrie 

                    Fort BoYard 

                            DoN Bosco 

                 Fête des Ateliers 

                  Souper Moules 

                                  Intériorité 

                          PariS 

                                Meilleur apprenti chauffagiste 

                     FiErté 
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Et ce n’est pas tout. Ils ont décidé de participer de nouveau  à deux con-

cours qui, les années précédentes leur ont permis de gagner de  

nombreux et très beaux prix. C’est que leur réputation de 

« vainqueurs », ils veulent une fois de plus la démontrer et prouver ainsi 

que leur créativité et leur savoir faire technique atteignent un très haut 

niveau: 

Le 09 mai 2018 

Concours 
 

« GénieTechHuy (3-4 TQEm) » 

Organisé en nos locaux 

 

Le 16 mai 2018 
 

Concours 

« Mecatronic Contest (6TQEA) » 
 

Toujours plus haut… Toujours plus fort… La prochaine édition du journal 

DBH Mag félicitera les lauréats car, de nouveau, ils seront les meilleurs et 

vous parlera de la journée citoyenne  et des différentes activités  

organisées à l’occasion de celle-ci ainsi que du voyage en Tchéquie de 

nos rhétos. 
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Visite du CTA Constru-Form de Grace Hollogne  par les 2S 

Dans le cadre de notre projet orientation, nous, les élèves de 2S, avons 

visité le CTA Constru-Form de Grace-Hollogne le lundi 27 novembre.   

La journée fut très intéressante. En effet, ce centre de formation nous a 

permis de découvrir différents métiers de la construction. Nous avons 

commencé par une rencontre avec un formateur qui nous a présenté les 

métiers de la construction ainsi que les nouveaux enjeux énergétiques 

dans le domaine du bâtiment. Ensuite, nous avons pu découvrir deux 

métiers : couvreur et menuisier. Pour le métier de menuisier, nous étions 

en terrain connu et nous avons pu observer de nouvelles  

machines très modernes. Pour le métier de couvreur, là, c’était une  

réelle découverte. Le professeur était très sympathique et nous avons pu 

manipuler toutes sortes  d’outils et réaliser la couverture d’un toit de  

A à Z. Ce fut pour nous une journée bien remplie, riche en  

apprentissages. 
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Attention, ce qui va suivre est un message d’une extrême  
importance, il est même capital et ne peut être oublié en  
aucun cas. 
Il s’adresse à tous les membres du personnel aussi bien aux 
heureux pensionnés  qu’à tous ceux qui sont encore en  
fonction. Il s’adresse aussi aux membres du Pouvoir  
Organisateur ainsi qu’aux actifs passionnés de l’association des 
anciens. 
 

Bernadette LALLEMAND 
 

et 
 

Michel KEMPINAIRE 
 
vous invitent au souper organisé en leur honneur afin de fêter 

dignement avec eux leur mise à la retraite. Cela se passera le 

vendredi 22 juin à 18h30 au réfectoire de l’école. 

D’autres infos suivront… 
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INFOS SCOLAIRES  
 
 
ALLOCATIONS D’ETUDES 
 

Les élèves pour qui une allocation d’études a été demandée pour  

l’année scolaire vont recevoir, à leur domicile, une demande de  

renouvellement. Au cas où elle ne parviendrait pas avant le 1er août 

2018, il y a lieu de faire la demande au Service des Allocations d’Etudes 

du Gouvernement Provincial compétent. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPÉCIAL ANCIENS ET ANCIENNES 
 
Les certificats des élèves de 6ème Technique de qualification et de 7ème 

Professionnelle de qualification sortis en juin 2017 seront à la disposition 

des élèves concernés. Ils ou elles peuvent les retirer au secrétariat,  

auprès de Madame Ferro, chaque jour de 09h à 11h30. 
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NOUVELLES DES FAMILLES 

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de : 
 

• Monsieur Jean CONSTANT, papa de Serge CONSTANT,  

professeur 

• Madame VERHAGE, Maman de Frédéric HENEAUX, professeur 

• Madame Dominique WHATMORE, compagne de Monsieur Tony 

CORNET, ancien éducateur 

• Monsieur René BENOIT, ancien chef d’atelier 

• Monsieur Daniel DENIS, papa d’Océane CARDON, élève en 3TTSA 

• Madame  Colette FAGOT, maman de Fabienne Gendebien,  

professeur 
 

C’est avec joie et bonheur que nous annonçons les naissances de : 
 

• Timaé, petit-fils de Madame Jocelyne DEHOTTAY, ancien  

professeur 

• Pierre, fils de Madame Emmanuelle TOREZ, assistante de  

direction et de Monsieur Cédric GEORGES, professeur 

• Sasha, fils de Madame Stéphanie GROSJEAN, professeur 

• Mila petite fille  de Madame Véronique CORNET, éducatrice 

• Gaspard, fils de Madame Aurélie POTTY,  professeur et petit fils de 

Madame Fabienne SION, professeur 

• Leila,  petite fille de Monsieur Didier HANNAY, professeur 
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