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INTER-INTERNATS

Permettre aux élèves de se rencon-
trer dans un esprit constructif via des 
compétitions sportives ou ludiques, 
tel était l’objectif de la Journée 
inter-internats organisée le 25 avril 
dernier à l’Internat Saint-Vincent de 
Soignies. 1200 élèves issus de 19 inter-
nats ont participé, dans un bel esprit 
de convivialité, à diverses disciplines : 
baseball, athlétisme, rugby, basket, 
mini-foot, beach-volley, badminton… 
Comme activité fi nale, une course-
relai de 1500m a rassemblé tous les 
internes en fi n de journée.

SERVICE COMPRIS

COUP DE CHAPEAU !

Un grand bravo aux collègues du SeGEC qui ont participé, le 19 mai dernier, à 
l’Oxfam Peacewalker à Messines ! Un défi  d’équipe de taille, puisqu’il s’agissait 
de parcourir 42km en moins de 10h. Ils l’ont fait : 9h28, bravo à eux ! Cette or-
ganisation s’inscrit dans un projet de lutte contre les injustices de la pauvreté.
Quelques jours plus tard, d’autres collaborateurs du SeGEC ont couru les 20km 
de Bruxelles sous la bannière d’Entraide & Fraternité et soutenu, par la même 
occasion, une action en faveur des familles paysannes en Haïti. Pour cela, le 
personnel du SeGEC s’est mobilisé afi n de récolter les fonds nécessaires.

CONCOURS
La Cellule « Culture Enseignement » de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance 
la 11e édition de son concours « Journalistes en herbe », ainsi que la 2e édition 
du concours de SLAM à destination des écoles secondaires.
■ Concours SLAM : à l’intention des 2e et 3e degrés de l’enseignement secon-
daire. Chaque classe inscrite bénéfi ciera de cinq ateliers animés par un slameur 
professionnel. Un jury sélectionnera dix classes, qui auront l’occasion de pré-
senter leur slam sur scène, au Théâtre Marni à Bruxelles. Seront décernés : le 
Prix du jury et le Prix des écoles.
■ Journalistes en herbe : concours à l’intention des classes de 6e primaire, ainsi 
que de 1re, 2e et 6e secondaire. Chaque classe participante bénéfi cie de deux 
ateliers animés par un journaliste professionnel, ainsi que d’un «  kit péda-
gogique » comprenant notamment un dossier pour les enseignants et divers 
outils et fi ches pour les élèves.
Infos et inscriptions (jusqu’au 15/10) : www.culture-enseignement.be > 

Activités > « Concours SLAM » ou « Journalistes en herbe » 
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