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L’ Enseignement catholique sera à 
nouveau présent à la Foire agri-

cole de Libramont, du 24 au 27 juillet.
Le secteur Agronomie de la Fédéra-
tion de l’Enseignement secondaire 
vous propose de découvrir les options 
organisées par nos écoles, tant pour le 
plein exercice, l’alternance que pour le 
spécialisé.
Localisation du stand : 
Walexpo, en mezzanine

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE !
Merci aux écoles qui se sont mobilisées cette année 
scolaire pour ce projet de solidarité avec les écoles 
philippines détruites en 2013 par le typhon Yolanda.
Nous vous fixons déjà tous rendez-vous à la rentrée !

U lrike WEINSPACH, chargée de mission de l’ONG Entraide & Fraternité, va, 
durant ce mois de juillet, partir à la rencontre des écoles philippines aux-

quelles les fonds parviendront. Dès le numéro de septembre d’entrées libres, 
nous pourrons ainsi vous transmettre les témoignages des enseignants et des 
élèves, ainsi que les photos qu’elle aura pu recueillir. Une manière, pour tous 
ceux qui se sont investis et pour les autres intéressés par la démarche, d’avoir 
un retour concret sur l’état de la situation aujourd’hui.

IL Y A ENCORE DU TRAVAIL !
Vu l’ampleur du travail de reconstruction et les nouveaux fl éaux climatiques qui ont encore touché cette région du monde, 
le SeGEC a décidé de poursuivre l’opération « Solidarité Écoles Philippines » en 2015-2016. Toutes les écoles qui le sou-
haitent peuvent s’associer à cette action, qui s’inscrit dans la droite ligne du projet éducatif de l’enseignement catholique. 
Les outils pédagogiques proposés par Entraide & Fraternité, notamment sur le droit à l’éducation pour tous, permettent 
d’appuyer utilement la réfl exion menée quotidiennement avec les élèves sur leur rôle de citoyens soucieux de justice et de 
paix, dans leur pays et dans le monde.
N’hésitez pas à consulter la page de notre site, qui vous donnera toutes les informations pratiques : 
http://enseignement.catholique.be > Solidarité Écoles Philippines
On se retrouve donc dès septembre pour la poursuite de cette campagne de solidarité.

CHRISTIANE VANTIEGHEM ET ANNE LEBLANC

INTER-INTERNATS 2015
L a traditionnelle Journée inter-internats a eu lieu le 6 mai dernier au 

Collège Notre-Dame de Bellevue à Dinant. Une nouvelle formule – basée 
uniquement sur le jeu – avait été mise en place, à laquelle ont participé plus de 
900 internes issus d’une vingtaine d’internats. Les participants ont été répartis 
dans différentes équipes mixtes, c’est-à-dire composées d’étudiants d’inter-
nats différents. Parmi les activités proposées : des jeux de découverte et de 
collaboration (tir à l’arc récréatif, relai tabouret…), des épreuves sportives…
Les participants ont été encadrés par une soixantaine d’éducateurs et des 
étudiants de l’internat hôte. Une course-relai autour de la propriété a clôturé 
la nouvelle approche de cette 14e rencontre qui, quoique sans doute pas l’une 
des plus ensoleillées, devrait rester positivement gravée dans de nombreuses 
mémoires.
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