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détentedétente

Vous jouez avec nous ?
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Le Comité de rédaction d’entrées libres vous a 
concocté quelques jeux pour cet été. Où que 
vous vous rendiez, à la mer, à la montagne, à 
la campagne, ou que vous restiez chez vous, 
emportez votre magazine préféré, pour de 
bons moments de détente assurés...
Bonnes vacances à tous !

QUELS MOTS DERRIÈRE CES DÉFINITIONS ?

h1 antidote à l’ignorance
h2 changement
h3 pour la qualité (abréviation)
h4 pour adultes (abréviation)
h5 aide à la réussite
h6 intéressant si vous avez de l’expérience
 (abréviation)
h7 au service de la carrière (abréviation)
h8 peut être positive
h9 première certifi cation (abréviation)
h10 largement exigé (abréviation)
h11 apprécier
h12 sans la marche, un à la fois
h13 indispensable pour avancer

v1 ouvertures
v2 avant les plans d’actions
v3 le sommes-nous, oui ou non ? Grande question !
v4 atteindre son objectif
v5 vous, ici et maintenant
v6 support ou masque
v7 enseignement libre confessionnel
v8 épreuve en France
v9 chemin individuel, aisé ou chaotique
v10 remarques et pensées devraient l’être 
 plus souvent
v11 système de mesure européen (abréviation)
v12 « Bologne » l’introduit en Belgique
v13 association libre (abréviation)

Solutions : h1 enseignement ; h2 évolution ; h3 AEQES ; h4 EPS ; h5 encadrement ; h6 VAE ; h7 FCC ; h8 discrimina-
tion ; h9 CEB ; h10 CESS ; h11 évaluer ; h12 pas ; h13 oser
v1 entrées ; v2 projets ; v3 libres ; v4 réussir ; v5 lecteur ; v6 écran ; v7 catholique ; v8 bac ; v9 parcours ; v10 positives ; 
v11 ECTS ; v12 master ; v13 PO
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AVEZ-VOUS BIEN LU ?
1. Que faisaient les élèves de 
Sainte-Chrétienne (Chimay) dans 
les Abruzzes à la Toussaint 2013 ?
A. Ils apprenaient à cuire les pâtes 
« al dente » ; B. Ils apprenaient le 
cycle de production de l’huile d’olive ; 
C. Ils rencontraient l’équipe de foot de 
Villafonsina
2. Qui avait mal mis ses bretelles, le 
26 novembre à Champion ? 
A. Francis LITTRÉ ; B. Thierry HUL-
HOVEN ; C. Un participant
3. « Tous sur le terril ! » est le titre :
A. de l’interview d’Anne DUBRAY 
de Saint-Vaast ; B. du dernier fi lm 
de Benoit MARIAGE, avec Benoit 
POELVOORDE ;  C. d’une BD de 
CLARKE

4. Où Bernard YERLÈS a-t-il suivi 
sa formation d’acteur ? A. à l’IAD ; 
B. au Conservatoire de Bruxelles ; 
C. à l’INSAS
5. « Des genres et des couleurs » 
est le titre : A. d’une petite BD d’Anne 
HOOGSTOEL ; B. d’un article sur une 
expérience menée à l’IATA ; C. d’un 
article d’Y. RAUCHEZ sur les produits 
cosmétiques utilisés dans la section 
coiffure du CEFA d’Ixelles
6. La pédagogie Steiner-Waldorf est 
expérimentée en 1re C : A. à l’Institut
Saint-Ulrich de Butgenbach ; B. à 
l’IATA de Namur ; C. à l’école primaire 
libre Rudolf Steiner de Court-Saint-
Étienne
7. « Comment j’ai détesté les 
maths » est le titre : A. d’une interview 
de Céline VAN DAMME, conseillère 

pédagogique (maths) à la FESeC ; B. 
d’un fi lm d’Olivier PEYON ; C. d’un bil-
let d’humeur de notre rédacteur en chef
8. Le titre de la 10e édition de l’Uni-
versité d’été du SeGEC est : A. 
Voyage au cœur des relations familles-
école ; B. Entre cercle familial et cadre 
scolaire ; C. Familles-école : quel dia-
logue possible ?
9. Conrad van de WERVE écoute 
les conversations téléphoniques de 
ses voisins : A. au Quick ; B. dans le 
métro ; C. dans un établissement de 
restauration rapide
10. Anne LEBLANC s’énerve à pro-
pos de : A. son mari, ses enfants et 
ses deux chats ; B. la prononciation de 
l’accent aigu ; C. l’accession au trône 
du Roi Philippe

Solutions : 1. B (n°84, p. 9) ; 2. C (n°84, p. 18) ; 3. A (n°85, p. 8) ; 4. C (n°86, pp. 8-9) ; 5. A (n°87, p. 20) ; 6. B et C (n°88, p. 
16) ; 7. B (n°88, p. 23) ; 8. B, car A est le sous-titre (n°88, p. 15) ; 9. C, mais très probablement A (n°84, p. 24) ; 10. B (n°86, p. 24)

QUEL ENSEIGNANT ÊTES-VOUS ?
Voici dix situations-problèmes à 
résoudre pour élaborer le profi l 
d’enseignant que vous présentez :

A. Un(e) élève entre en classe en re-
tard, sous un prétexte visiblement bidon
1. Vous l’invitez à sortir aussitôt et à 
frapper à la porte avant d’entrer
2. Vous faites semblant de croire à son 
histoire pour éviter les confl its
3. Vous l’envoyez chez les autorités 
compétentes, qui aviseront
4. Pas de problème, cela vous arrive 
aussi !

B. Salle des profs : le délégué syndical 
vous invite à participer à la grève
1. Vous refusez, c’est contre vos prin-
cipes
2. Vous vous inquiétez de savoir si le 
directeur est d’accord
3. Depuis 1996, vous ne faites plus 
grève
4. Vous acceptez et suggérez de la 
faire longue

C. L’équipe est partagée à propos de 
la réussite d’un(e) élève
1. Vous vous en tenez aux règles 
strictes du règlement des études
2. Vous hésitez et attendez que les 
autres décident
3. Votre longue expérience vous per-
met de pronostiquer que c’est un oi-
seau pour le chat l’an prochain
4. Vous êtes d’avis de la/le laisser pas-
ser, pour éviter la correction de ses tra-
vaux de vacances
D. Un nouveau programme est distribué
1. Vous conservez celui de 1984
2. Vous l’appliquez à la lettre
3. Vous ne changerez pas votre cours ; 
de toute façon, vous faisiez déjà ce 
qu’il prévoit
4. Vous n’avez jamais suivi aucun pro-
gramme

E. Une journée pédagogique est orga-
nisée un mercredi après-midi

1. Vous irez, si le thème est en rapport 
avec le projet éducatif de l’école
2. Vous vous proposez pour en faire 
le rapport
3. Vous n’y participez pas : il y a 30 ans 
que vous êtes dans l’école, et on n’a 
jamais fait cela un mercredi après-midi
4. Vous proposez de la remplacer par 
un team building sous forme d’un bar-
becue d’enfer

F. Fête de l’école ce week-end

1. Vous animerez le cabaret littéraire
2. Vous vous partagez entre le match de 
foot, le bar, la tombola et le rôle de DJ
3. Vous arbitrez le match de foot 
élèves-professeurs
4. Vous avez oublié de vous inscrire 
sur la fi che des tâches à assurer

G. Quelle destination pour le voyage 
scolaire ?

1. Un circuit en Grèce pré-hellénis-
tique, ou sur les traces des Étrusques 
en Italie
2. Ce sont les élèves qui choisissent
3. Rando hard dans les Cévennes
4. Middelkerke-Nieuport en cuistax, 
puis visite libre de Pairi Daiza

H. Les commentaires du bulletin

1. Sobres, clairs et concis
2. Vous suggérez aux responsables 
d’agrandir la case qui leur est réservée
3. C’est comme les plaisanteries, les 
plus courts sont les meilleurs
4. No comment !

I. Un GSM sonne en classe
1. Vous tancez l’élève en lui deman-
dant d’éteindre son transistor
2. Vous faites semblant que vous avez 

entendu la sonnerie
3. Vous confi squez ledit GSM
4. Ah zut, c’est le mien !

J. Vous avez rendez-vous avec la di-
rection
1. Tant mieux, vous avez quelques 
remarques à lui adresser concernant 
l’achalandage de la bibliothèque
2. Vous mettez un cierge à sainte Rita
3. Normal, il a besoin de vos conseils 
pour décider
4. Il vous prévient qu’il est supprimé, il 
a renoncé à vous changer...

Résultats
■Vous avez une majorité de réponses 1 :
vous êtes assez classique. Laissez-
vous conseiller un plan de formation 
qui vous permettra d’entrer enfi n au 
21e siècle ;
■Vous avez une majorité de réponses 2 :
vous êtes sans doute assez novice. 
Laissez-vous coacher par les ensei-
gnants qui ont une majorité de ré-
ponses 3 (surtout pas par ceux qui ont 
une majorité de réponses 4 !) ;
■Vous avez une majorité de réponses 3 :
vous êtes un enseignant aguerri, à qui 
on ne la fait plus. Soyez indulgent avec 
vos collègues qui n’ont pas la chance 
de vous ressembler ;
■Vous avez une majorité de réponses 4 :
baba cool depuis toujours, vous ne 
vous en faites pour rien. Tout va bien, 
mais votre directeur se demande 
quand vous prenez votre DPPR…

Un merci tout particulier à Fran-
çoise MIN-BOL, Thierry HULHOVEN 
et Jean-Pierre DEGIVES pour la réa-
lisation de ces jeux.
Tous les membres du Comité de 
rédaction vous souhaitent d’excel-
lentes vacances !


