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Déjà le mois de mai... 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 évène-

ments d’exception. Et ce n’est pas fini ! En effet, la fête des       

Ateliers du 18 mai prochain arrive à grand pas… Avant cela,    

nous aurons la chance d’accueillir dans notre école Vinz et   

Lara, animateurs sur la radio NRJ, qui sont à la recherche de 

l’école la plus incroyable de Belgique. Pourquoi pas nous ?      

Ensuite viendra le spectacle du 24 mai où certains professeurs, 

éducateurs et élèves nous éblouiront de leur talent. 

D’avance un tout grand merci aux élèves qui donnent de 

leur temps pour la préparation de ces activités et qui font la fier-

té de notre école. Merci aux différents membres de notre commu-

nauté éducative qui, tant par leur investissement pédagogique 

que par leur disponibilité et leur dynamisme, illustrent et trans-

mettent 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. Nous en sommes bien 

conscients, prendre des risques, cela peut paraître audacieux.   

Et pourtant… c’est à ce prix que nous pouvons espérer trouver la 

voie qui nous convienne.  
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Quand vous y réfléchirez, rappelez-vous que : 

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 (liée à la pédago-

gie de Don Bosco), c’est risquer d’être accueilli dans une établis-

sement 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 bénéfi-

cier d’un enseignement de qualité dans des domaines aussi    

variés que l’aide aux personnes, l’automation, le chauffage-

sanitaire, la chimie, 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 profes-

sionnel 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’agrono-

mie, 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’en-

seignement 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 18 mai 2019 ! 

Madame NOTTE, Directrice  
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Toujours plus beau 

Mais ce n’est pas possible … Non, je n’en crois pas mes yeux… Mais 

comment faites-vous ? 

C’est la troisième fois que je viens chez vous pour votre Marché de 

Noël , il est toujours plus grand, plus beau, plus chaud , plus  lumi-

neux, plus brillant…et surtout, plus visité. 

C’est la troisième fois que je viens chez vous, et les chanteurs de 

votre chorale sont de plus en plus nombreux, les objets que vous fa-

briquez et que vous vendez sont toujours de plus en plus originaux, 

et merveilleux. Mes rennes à côté de votre cerf avaient l’air bien 

palots. 

C’est la troisième fois que je viens chez vous et si l’année passée vous 

m’aviez déjà ébloui d’admiration avec votre sapin pyrotechnique, 

cette année , vous m’avez offert un traîneau motorisé que plu-

sieurs d’entre vous avez imaginé, construit pièces après pièces, per-

fectionné jour après jour.  Ce traineau avec les petits chariots rem-

plis de lutins et de cadeaux est un présent inestimable… D’autant 

plus qu’il était accompagné d’un spectacle de danse dans lequel 

toutes les élèves avaient mis tout leur cœur. 

C’est la troisième fois que je viens chez vous et je peux vous affir-

mer , chers élèves et… chers professeurs, que votre travail a une va-

leur inestimable et que vous donnez tout autour de vous l’image 

d’une vie qu’on peut aimer et réussir quand on choisit le tech-

nique et le professionnel. J’y ajouterais, quand je vois tous vos an-

ciens élèves qui reviennent, l’esprit de fidélité d’une grande fa-

mille heureuse de partager ensemble de bons moments.  

Génial…  

                          Bravo…  

                                                    Merci…         

C’est avec joie, grand plaisir et le désir ardent de découvrir vos 

nouveautés que  je reviendrai l’année prochaine, pour votre qua-

trième édition du Marché de Noël.   
Le père Noël 
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Toujours plus dynamique  

Sortir du quotidien scolaire durant une journée pour ap-

prendre à mieux se connaître, pour  découvrir les grands de 

sixième ou de septième lorsqu’on est les petits de première, 

pour apprécier les talents des uns ou les passions des autres. 

Sortir du quotidien scolaire durant une journée pour deve-

nir des citoyens responsables marchant pour le climat en 

scandant la défense de l’environnement et en s’initiant à 

une école « zéro déchet ».  

Sortir du quotidien scolaire durant une journée pour riva-

liser de joie, de bonne humeur, d’amitié par des jeux, des 

concours, des tournois de sport, des improvisations théâ-

trales, des chansons.  

Sortir du quotidien scolaire durant une journée pour 

mettre en avant son imagination, sa créativité, sa finesse 

culinaire, la beauté de son corps ou encore l’art d’illustrer 

son école en photo. 

Une journée … Mais quelle journée ! 

 

C’était le 31 janvier, la neige tapissait la cour de son 

manteau , il faisait froid…  

C’était le 31 janvier, la fête de la Saint Jean Bosco. 

C’était une belle journée. 

                                                                     

 D. Hannay 
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Toujours plus fort 

Il m’avait téléphoné du fin fond de sa Laponie natale et il 

m’avait dit : « Tu verras, la troisième édition de leur Fort 

Boyard sera encore plus terrible que les deux premières… ». 

Et il ne s’est pas trompé, bougre de vieil ami. 

Quand je suis arrivé à Don Bosco ce 14 février, j’ai vu 250 élèves 

de 6ème  primaire et des élèves de deuxième secondaire déambu-

ler dans les différents bâtiments de l’école.  

Chaque groupe d’enfants accompagné par deux élèves de l’école 

a participé à 31 activités proposées par les élèves volontaires de 

5ème , 6ème , 7ème année, toutes options confondues.  

À la fin du parcours, munis de leurs clés, ils sont venus résoudre 

les dernières énigmes auprès de mes fidèles « Blanches », tout en 

beauté pour l’occasion.  

Et c’est chez moi, dans les profondeurs des caves sombres et enfu-

mées, qu’ils venaient chercher leur trésor.  

Si le but est de permettre aux élèves de l’école de s’impliquer, de 

s’affirmer, d’être fiers du travail qu’ils font et surtout de ce qu’ils 

sont, alors bravo, vous avez fait « fort »…  

Si le but est de promouvoir l’enseignement technique et profes-

sionnel à des jeunes, de manière ludique, certes, mais tellement 

enrichissante alors bravo, vous avez fait très « fort »… J’ai vu des 

étoiles briller dans leurs yeux.  

Si le but est de me faire revenir l’an prochain pour la quatrième 

édition, alors bravo, vous avez fait très, très « fort »… Je revien-

drai.  

 

                                                            Le père Fouras 
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Encore et toujours plus de visibilité 

 

Avis à tous les élèves :  

Le lundi 13 mai 2019, NRJ SCHOOL'UP sera à DON BOSCO 

HUY ! 

 

VINZ nous explique son PROJET sur le lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0TzsCaBkY 

 

VINZ et LARA partent à la recherche de l'ÉCOLE la plus IN-

CROYABLE de Belgique.  

Et le 13 mai 2019, ils seront CHEZ NOUS ! 

Nous devrons les convaincre que nous avons l’école la plus 

incroyable par le biais de différentes activités réalisées dans 

l’enceinte de l’école, nous comptons dès lors sur VOUS pour 

être les meilleurs !  

 

 

N'hésitez pas à aller consulter les VIDÉOS des autres écoles 

qui ont participé sur le compte officiel de VINZ : https://

www.facebook.com/vinzofficial/  

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0TzsCaBkY&fbclid=IwAR0TcNzLWxvPOKrjsl5tAnivR7sYbaUAtQnd1SPuABBJjC_YuACbUjHPDK0
https://www.facebook.com/vinzofficial/
https://www.facebook.com/vinzofficial/
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Des souvenirs à jamais  

Cette année, nos rhétoriciens se sont envolés le 08 avril en direction du Por-

tugal au départ de l’aéroport de Charleroi.  

Cette première journée fut déjà bien chargée avec la découverte de Porto et 

de sa merveilleuse vieille ville. 

Le deuxième jour, c’est une visite en tram historique jusqu’à l’embouchure de 

Douro qui attendait nos finissants. Que serait un voyage au Portugal sans 

la visite d’un chai à Villa Nova de Gaia suivie d’une dégustation du breu-

vage local ? Nos élèves se sont prêtés au jeu avant de retourner à leur hôtel .   

Mercredi 10 avril, nos élèves se sont rendus à Guimarães. Ceux-ci se sont ba-

ladés dans la vieille ville avant de devoir s’adonner à un exercice pour le 

moins physique…la montée des 583 marches afin de parvenir jusqu’à l’église 

du Bom Jésus dom Monte. Comme dit l’adage : « après l’effort, le réconfort ». 

C’est donc à l’Almeda Shopping Center de Porto que la journée s’est terminée. 

Le quatrième jour, se trouvaient au programme la visite du village de Pin-

hao suivie d’une dégustation de produits typiques de la région de la Quinta 

de Massôrra ainsi qu’une découverte de leurs modes de productions.  

Jour 5, Porto, c’est fini ! Après avoir bouclé leurs bagages, nos élèves sont par-

tis en direction de la Passadiços do Paiva, une balade en escalier de pas 

moins de 8 kilomètres. Une fois tout le monde arrivé à la fin du parcours, les 

rhétoriciens sont repartis en direction de leur second hôtel à Nazaré. 

Le sixième jour, un premier arrêt est fait dans le village fortifié d’Obidos. La 

visite a continué à Sintra, ville réputée pour ses châteaux. À la fin de la jour-

née, les élèves ont pu se reposer dans leur troisième hôtel. 

L’avant-dernier jour, les rhétos ont dû prendre le bateau ainsi que le métro 

afin d’arriver à Lisbonne, la capitale portugaise. Ils ont visité la ville toute-

la journée selon différents circuits.    

Le 15 avril, retour à la réalité, c’est le dernier jour du voyage. La dernière 

visite nécessite de prendre le bateau afin d’aller visiter le château Saint-

Georges.  

Ce voyage se terminera par le retour à l’aéroport en métro suivi du décollage 

vers la Belgique .« Notre richesse, ce sont nos souvenirs » 

                                                                                  François Hertel  
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Infos scolaires 

Allocations d’études 

Pour une demande d’allocation d’études, il vous faut dé-

sormais vous rendre sur le site suivant : 

www.allocations-etudes.cfwb.be  

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi 

que les formulaires à remplir en vue d’obtenir une bourse.  

 

Spécial anciens et anciennes 

Les certificats des élèves de 6ème Technique de qualification 

et de 7ème Professionnelle de qualification sortis en juin 

2018 seront à la disposition des élèves concer-

nés. Ils ou elles peuvent les retirer au secréta-

riat, auprès de Madame Ferro, chaque jour de 

09h à 11h30.  

Veuillez prendre contact avant de vous présen-

ter au bureau via le numéro de téléphone sui-

vant :   085/270768  

http://www.allocations-etudes.cfwb.be
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Quelques nouvelles en bref 

Journée portes ouvertes du 16 février 

La journée portes ouvertes du 1er degré s’est magnifiquement bien passée. 

De nombreux élèves, encore émerveillés du « Fort Boyard » qu’ils avaient 

vécu deux jours auparavant, ont emmené leurs parents pour une visite ins-

tructive de nos ateliers et une information approfondie des différentes op-

tions organisées au sein de notre école. Du soleil, de la bonne humeur, des 

parents intéressés et des élèves déjà inscrits pour l’année scolaire 2019-

2020.  

Don Bosco Tour 2019 

On connait « Milan San Remo », « Paris-Roubaix », « Liège-Bastogne-

Liège ». Il y a aussi les Grands Tours. Celui d’Italie, celui d’Espagne et bien 

sûr, celui de France, légende du cyclisme, mythe incontournable de la Pe-

tite Reine. Mais connaissez-vous les « Trois Jours Du Tour Don Bosco »? 

L’édition 2019 fut une fois de plus épique ! 

Traverser les averses, se réchauffer sous les trop rares rayons de soleil, gra-

vir monts et vaux sans jamais se décourager, avaler les kilomètres tout en 

gardant sa bonne humeur, voilà ce qu’ont réalisé, durant trois jours, des 

professeurs et des élèves des différentes écoles Salésiennes de Bruxelles et de 

Wallonie, tous amoureux du vélo et décidés, plus que jamais, à récolter des 

fonds pour soutenir le projet « MORAMO », qui consiste en la construction 

d’un atelier mécanique dans le village du même nom, à l’est de Kinshasa.  

Liège,…Remouchamps,…Huy,…Tournai,…Bruxelles…en trois jours…à coups 

de pédale… 

Bravo et merci !  

Petit déjeuner de Carême  

Il est devenu une tradition au sein de notre école. Se priver d’une nourri-

ture pas toujours très équilibrée pour se tourner vers des produits frais et 

sains pour la santé, n’est-ce pas là aussi « faire carême » et de se préparer 

à la fête de Pâques? N’est-ce pas aussi un geste citoyen qui permet de pren-

dre conscience que la « malbouffe » fait partie de la pollution de notre 

environnement que nos jeunes, aujourd’hui, veulent défendre « en vert » et 

contre tout? 

Ce fut aussi, en cette matinée du 05 avril, un beau moment de convivialité 

entre tous et de respect mutuel entre nous. Et ça aussi, c’est important… 
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Quelques autres moments forts à vivre durant 

cette fin d’année scolaire 

Les 7 et 8 mai, nous vous invitons à venir encourager nos 

élèves de 6 TQEA au « Mécatronic Contest », un concours où 

créativité et technologie moderne sont mises à l’honneur. 

Ce concours a déjà permis à nombreux de nos élèves de 

remporter des prix et non des moindres. Il en sera sûrement 

de même cette année. Venez donc nombreux pour pousser 

nos élèves sur les marches du podium vainqueur.  Cela se 

passera à Hennalux , rue de la carrière n°20, 4100 Seraing. 

Il était attendu et voilà qu’il arrive… Le 24 mai, à la salle 

du Sacré Cœur de Statte, le deuxième spectacle profs-élèves 

de l’institut Don Bosco Huy. Il y a deux ans, vous aviez été 

250 à les voir se détester et vous aviez adoré… Rappelez-

vous, le spectacle s’intitulait : «Ils s’hainent ». Changement 

de programme pour cette année et sans trop vous dévoiler 

l’histoire, il sera question de «Drôles de vies». Nous sommes 

sûrs que vous serez encore plus nombreux à passer du bon 

temps avec les artistes de Don Bosco Huy ce 24 mai.  

Attention, le message qui suit ne s’adresse qu’aux membres 

du Pouvoir Organisateur, aux membres du Comité des An-

ciens, à tous les professeurs déjà retraités et à tous les 

membres du personnel. 

Le vendredi 21 juin 2019 se déroulera le souper de fin d’an-

née où nous fêterons dignement les professeurs qui sont ad-

mis à une pension bien méritée.  

 Madame Bernadette Detrooz 

 Madame Myriam Gee 

 Monsieur Didier Hannay 
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Infos scolaires : calendrier du mois de juin 

 

  1
er

 degré 2
ème

 degré 3
ème

 degré 

Lundi 0

3 

Cours Cours Examen 

Mardi 0

4 

  

Cours 

Cours 

(projet perso 4PSS) 

  

Examen 

Mercredi 0

5 

Cours Cours Examen 

Jeudi 0

6 

Cours Cours Examen 

Vendredi 0

7 

Remédiation Remédiation Examen 

  1
er

 degré 2
ème

 degré 3
ème

 degré 

Lundi 1

0 

Congé de Pentecôte Congé de Pente-

côte 

Congé de Pentecôte 

Mardi 

  

  

1

1 

  

Cours / Remédia-

tion 

  

  

Examen 

Cours 5e et 7e 

Épreuves intégrées 

6e 

Mercredi 1

2 

Cours / Remédia-

tion 1D, 2D, 2C, 2S 

Examen 1C 

  

Examen 

Cours 5e 

Épreuves intégrées 

6e/7e 

Jeudi 1

3 

Cours / Remédia-

tion 1D, 2D 

Examen 1C 

CE1D EDM 2C 

CE1D LM (oral) 2C, 

2S 

  

  

Examen 

  

  

Cours 6e 

Épreuves intégrées 

5e/7e 
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Vendredi 1

4 

Cours / Remédia-

tion 1D, 2D 

Examen 1C 

CE1D Français 

2C, 2S 

  

  

Examen 

  

Cours 6e et 7e 

Épreuve intégrée 

5e 

  1
er

 degré 2
ème

 degré 3
ème

 degré 

Lundi 1

7 

CEB 1D, 2D 

Examen 1C 

CE1D Math 2C, 2S 

  

Examen 

  

CESS Français 6e 

Examen 

Mardi 1

8 

CEB 1D, 2D 

Examen 1C 

CE1D LM (écrit) 

2C, 2S 

  

Examen 

  

  

Mercredi 1

9 

CE1D Sciences 

2C,2S 

    

Jeudi 2

0 

CEB 1D, 2D     

Vendredi 2

1 

CEB 1D, 2D     

Lundi 24  Remise des bulletins à 16h00 

                Réunion de parents de 17h à 19h00 

 

 Mardi 25  Demande de conciliation interne 

 

 Mercredi 26  Demande de conciliation interne jusque 17h00 

                     Remise des diplômes à 18h00  
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Nouvelles des familles et plus 

 

Décès  

C’est avec grande tristesse que nous vous faisons part du dé-

cès de  

Monsieur Jean Claude Nihoul, époux de Madame Ber-

nadette Nihoul-Graindorge, ancien professeur. 

Naissances 

C’est avec joie que nous vous annonçons la naissance de 

Lyaah, fille de Laure Sterken, élève de 3PSS. 

Hugo Laruelle, le 01.04.2019, petit-fils de Bernadette     

Lallemand, ancienne technicienne de surface. 

Sport 

Félicitations à  

Monsieur F. Bolland, Robin Modaert (4TQEM) et 

Brandon Leclerc (4TQIB) pour leur performance lors 

du Don Bosco Tour 2019 et à Monsieur Goffinet et 

Monsieur Panelli pour leur participation active. 
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Ascenseur émotionnel 

 

1988, j’étais alors jeune professeur lorsque Madame Taton , à 

l’époque directrice de l’école, et Monsieur Brosteaux, sous-

directeur , me proposèrent de continuer le projet entamé quelques 

années plus tôt par le Père Pierard : la rédaction du petit journal 

de l’école. Un travail énorme certes, un merveilleux défi à relever 

aussi. Le soir même, à peine rentré chez moi, j’ai enlevé le capu-

chon de mon stylo, je l’ai rangé au fond d’un des tiroirs de mon 

bureau et depuis plus de trente ans… Je vous ai édité… Pardon ! … 

Je vous ai offert 120 journaux Don Bosco Huy et un nombre diffici-

lement calculable d’articles.  

Plus de trente ans, un fameux parcours, je m’en rends compte à 

présent. 

2019 est arrivé et le temps est venu pour moi de tourner la page… 

Et si, aujourd’hui, je remets le capuchon sur mon stylo… Définiti-

vement, j’enlève celui qui se trouve sur mon cœur pour dire MERCI.  

MERCI à vous, membres du Pouvoir Organisateur, d’avoir, au fil 

des années, soutenu sans cesse ce projet. 

MERCI à vous, directrices et directeurs de l’école, de m’avoir tou-

jours fait confiance et d’avoir donné à mon inspiration, parfois 

un peu folle, une liberté totale d’écriture et une autonomie entière 

d’édition.  

MERCI au comité des anciens, grâce à vous et à votre recherche de 

sponsors, la couverture du journal est aujourd’hui moderne, vi-

vante et colorisée. 

MERCI à feu Monsieur René Benoit et à toi Yvan (Baudot) pour 

l’aide logistique et sans faille que vous m’avez apportée pendant 

des années. Que de beaux souvenirs en ai-je gardés.  
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MERCI à toi, Stéphane (Godin), d’être depuis quatre ans l’infogra-

phiste parfait de la couverture du journal. Ton travail minutieux 

et précis, reconnu de tous, embellit la lecture du journal.  

 

MERCI à toi, Christine (Marquet), d’avoir été ma correctrice atti-

trée. Tes remarques judicieuses, tes petits mots si gentils, tes 

« smileys », tes corrections ont permis des petits journaux bien fi-

celés, propres, sans tache ni atteinte à la langue française et à sa 

grammaire.  

 

MERCI à toi, Isa (Vandestock), tu as été ma dactylo, mon bras 

droit, ma secrétaire, mon infographiste, mon imprimeuse,…  

Travailler avec toi a été un réel plaisir et l’occasion de fous rires à 

n’en plus finir, et si le journal est ce qu’il est devenu aujourd’hui, 

c’est aussi grâce à toi. Merci pour notre complicité… Notre amitié 

forte, belle et sincère à l’infini.  

 

MERCI à tous mes collègues qui ont écrit des articles pour ce petit 

journal. Votre aide, votre talent, vos encouragements m’ont tou-

jours été précieux. 

 

MERCI à vous chers élèves, chers parents, chers amis, chers anciens 

collègues d’avoir été des lecteurs intéressés, assidus et bienveillants 

(ou non).  

Ce petit journal, je peux l’affirmer à présent, continuera d’exister 

et de paraître 3 ou 4 fois chaque année. Je souhaite à celles qui 

ont repris le flambeau autant de joie et de plaisir que j’en ai  eu 

pour réaliser 

« Le DBH mag… » 

 Didier Hannay 
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