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Un troisième parcours pour Madame Marlène

Le collectif « En avant » a créé un livre sur le thème de la nature.
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Actu

Un collectif d’écrits à Saint-Louis
Madame Marlène et son
collectif d’écrits viennent de
publier leur livre, après un an
d’ateliers
d’écriture
collaborative.
Pendant toute l’année, un groupe de
jeunes écrivains dirigés par Madame
Marlène s’est réuni pour partager des
idées et participer à différentes
activités. Deux fois par mois, le groupe
s’est réuni le vendredi après les cours.
Même pendant les vacances !
Les activités sont données dans le local
de Madame Marlène, à l’Institut Saint
Louis, mais aussi au parc ou à la
bibliothèque de Saint-Josse.
Aicha, Jannat, Priscilla, Aissata,
Carmen de Saint-Louis Verviers, Lina,
Alondra et Hassanatou se sont

assemblés en un collectif d’écrits pour
échanger leurs idées et apprendre à se
connaitre en s’amusant. Ils ont écrit
plusieurs textes de styles différents :
des acrostiches, une description de ce
qu’ils voyaient de leur balcon …
Pour se donner des idées, ce collectif
d’écrits a visité un studio radio, a été
regarder trois films sur la nature, est
allé au parc et a rencontré un autre
collectif d’écrits.
Après ce parcours de plusieurs mois,
un livre reprenant leurs textes a été
publié en janvier 2021. Pour le
présenter au public, ils vont aller au
parc et à la bibliothèque de SaintJosse.
Tout ceci a été réalisé avec le soutien
de
l’association
ScriptaLinea
(www.scriptalinea.org),
où
vous
pourrez télécharger le livre.

Interview

Monsieur
Luc
Depuis quand êtes-vous instituteur ?
Cela fait 24 ans que je suis instituteur.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Très bonne question. En rétho, (en
sixième année), j’étais chef louveteau
et ne savais pas trop quoi faire plus
tard. Les autres chefs m’ont dit qu’ils me
verraient bien instituteur. Et j’ai toujours
voulu aider ceux qui étaient en difficulté.
Depuis quand travaillez-vous à l’Institut
Saint-Louis ?
J’ai quasiment toujours travaillé à SaintLouis, donc depuis 24 ans.
Avant de venir ici, avez-vous travaillé
dans d’autres écoles ?
J’ai commencé au Sacré-Cœur de
Saint-Josse, qui est l’ancien nom de
notre école. Sinon, j’ai travaillé 15 jours
d’intérim à la Retraite du Sacré-Cœur.
Quels sont vos horaires de travail ?
Un peu comme vous, je travaille de 8h
à 15h à l’école. Et en rentrant à la
maison, je travaille encore 1h-2h, pour
corriger, préparer les cours, les
bulletins, répondre aux interviews…
Dans quelles classes enseignez-vous ?
Principalement en P6 : je donne cours
de math, d’éveil et de religion. Et en
cinquième, je donne math.

Avec quel véhicule venez-vous à
l’école ?
Je pars en voiture de chez moi pour
10km jusqu’à la gare de Gembloux. Là,
je prends le train jusque Schuman, et de
la gare je marche 10 minutes jusqu’à
l’école.
Pourquoi vous déplacez-vous en train ?
C’est plus économique, car mon
abonnement est remboursé. C’est aussi
plus écologique que de venir tout seul
dans ma voiture.
Etes-vous marié ou avez-vous une
amoureuse ?
Je ne suis pas marié, mais je suis pacsé
(contrat organisant la vie commune
entre deux personnes). Donc j’ai une
amoureuse.
Avez-vous des enfants ?
Oui, 4.

Quel est votre réseau social préféré ?
J’utilise Facebook, mais je ne suis pas
accro, je peux m’en passer sans
problème pendant 10 jours.
Avez-vous des animaux chez vous ?
Oui, 2 chats et un lapin nain.

Nom de famille : Boogaerts
Age : 50 ans en juillet
Taille : 1m78
Ville : Perwez

Vous êtes-vous déjà disputé avec un
collègue ? Comment cela s’est-il
passé ?
Je me suis déjà disputé avec un
collègue, mais on a pu discuter et nous
sommes toujours amis. Comme quoi
c’est important de savoir discuter.

Recette

Avez-vous une anecdote à raconter sur
l’école ?
En sixième, avant qu’on ait des
tableaux blancs, il y a un tableau vert
qui monte et qui descend. Ce tableau a
un jour basculé sur Madame Catherine,
qui donnait cours. Les élèves sont
venus me chercher dans la classe d’à
côté et j’ai dû intervenir pour éviter que
le tableau ne tombe sur la tête de Mme
Catherine.

Sport préféré : le football et le basket
Musique
préférée :
les
chansons
françaises : Jean-Louis Aubert et Jeanjacques Goldman
Matière préférée : les maths.

La cour de récré
Le bâton radioactif
Nombre de joueurs : entre 8 et 20.
But du jeu : être le dernier joueur encore en jeu
Matériel : un grand bâton et son support (une caisse en carton par
exemple)
Règles du jeu :
Tous les joueurs se mettent en cercle autour du bâton et se tiennent par
la main. Le joueur qui touche le bâton est éliminé. Mais pour
rester le dernier, il faut forcément essayer d’y précipiter les autres joueurs.
Donc chacun joue en tirant ses voisins avec ses bras vers le bâton afin
qu’ils le touchent.
Attention, si deux joueurs se lâchent la main, ils sont éliminés aussi.

Jeux
Mon premier s'accroche au mur.
Mon deuxième est la neuvième lettre de l'alphabet.
Mon troisième est la sixième note.
Mon quatrième est l'endroit où poussent les plantes.
Mon tout est la famille des trapèzes, carrés, losanges…
Qui suis-je ?

Mon premier est porté par le
roi.
Mon deuxième est la
première lettre de l'alphabet.
Mon troisième est un
parasite.
Mon tout est une nouvelle
maladie.
Qui suis-je ?

Sudoku
Remplissez les cases vides avec
les chiffres de 1 à 9, de telle sorte
qu'ils n'apparaissent qu'une fois
par ligne, par colonne et par carré
de 3x3 cases.

