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Le journal de l’athénée royal jean rostand de philippeville  

BIENVENUE à toutes et tous ce 15 AVRIL pour la fête de notre école ! 

Tournoi de volley-ball : détails en page 4 



Numéro 44 PAGE  2  

Pour le projet ¨zéro déchets¨ à Philippeville nos élèves de la 

section bois/métal, sous la houlette de leur professeur  

M. Huart, préparent un beau projet.  

 

Ils ont récupéré de vieux vélos dans le but de les transfor-

mer en trottinettes. Pour ce faire, ils ont dû démonter les 

vélos pour récupérer les cadres, les roues et les freins.  

Ensuite, ils ont poncé chaque pièce à la main. Les élèves 

ont élaboré un plan en vue de fabriquer le deck des trotti-

nettes. Chaque pièce va être soudée et peinte de la couleur 

de leur choix. 

 

Les trottinettes fabriquées par les élèves seront mises à 

disposition du public sur la place d’Armes de Philippeville. 

Circuit de 3 jours aux Pays-Bas 

 

Ces 6,7 et 8 mars derniers, les élèves de 

4ème, 5ème et 6ème suivant le cours de Néer-

landais se sont rendus aux Pays-Bas. 

Durant ces 3 jours, ils ont pu découvrir la 

diversité culturelle de ce pays. 

À Zaandam, ils ont visité une fabrique de 

sabots et un moulin à vent. À  

Alkmaar, ils ont pu découvrir la fabrication 

du fromage. 

Après une traversée de la mer Wadden, ils 

sont arrivés sur l’île de Texel où se trouvait 

l’auberge pour 2 nuits. 

Sur cette île, 40 km à vélo ont été parcourus et nous nous sommes  

arrêtés au centre Ecomare , un lieu où sont recueillis les animaux  

blessés en mer ( phoques, oiseaux,..) 

Le dernier jour s’est principalement passé à Amsterdam. Au  

programme, visite du musée de Madame Tussaud et balade en bateau-

mouche sur les canaux à la découverte de la ville. 

Un très beau séjour varié à recommencer, 

                                          Laurie Jullien & Inès Vander Ghinst 
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Un jour à l’Opéra de Liège : "L'Île de Tulipatan" Offenbach. 
 

 

Cette année encore, les élèves de cinquième et sixième primaires se sont 

rendus à Liège pour une journée culturelle.    

En effet, le mardi 7 mars la joyeuse bande est partie en car pour dé-

couvrir le monde, une petite partie en tout cas ! 

La journée a commencé par la Visite guidée de la ville : escaliers, ruelles, 

points de vue, anecdotes… Liège n’a plus de secret pour eux ! 

L’après-midi, après un petit piquenique, ils ont assisté à l’opéra "L'Île de 

Tulipatan" Offenbach. 

Il s’agit d’un opéra participatif, cela signifie que le chef d'orchestre dirige 

ses musiciens mais que par moment, il impose le silence à ses musiciens 

et se tourne vers les enfants pour qu'ils  interprètent en cœur les chants 

appris en classe. 

Nos élèves ont eu la chance de préparer ces chants avec Mme Sarah lors 

du cours d'éveil musical hebdomadaire. 

Une journée magnifique, riche en découvertes et en lien direct avec le 

PECA, parcours d'éducation culturelle et artistique.  

Visite à la boulangerie 
Ce vendredi les petits loulous de la classe d’accueil sont allés visiter la Boulangerie de Mme 

Gladys à Yves-Gomezée. 

Après avoir découvert la boutique alléchante, ils ont rencontré le maître boulanger qui les a 

invités dans son atelier.  

Avec Mme Gladys, Mme Coralie et Mme Tamara, les enfants ont ensuite confectionné eux-

mêmes les viennoiseries comme de vrais boulangers! 

Un peu de patience durant la cuisson, mais cela en vaut bien la peine ! Quelle merveilleuse 

récompense de pouvoir déguster croissants et pains au chocolat bien frais !!!! 

Voilà peut-être la naissance d’une vocation 

Merci à la Boulangerie l’Yvetoise pour cet accueil chaleureux ! 
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Stage de voile 

 

Du 10 au 14 octobre, de 9 à 16h, nos élèves d’option éducation physique ont participé à un stage de voile 

(planche à voile ou catamaran) au Centre ADEPS des Barrages de l’Eau d’Heure.  Ils ont pu découvrir ou se 

perfectionner afin de passer un brevet de voile. 

Ambiance conviviale et sportive, moniteurs de qualité, petits groupes (6/moniteur), magnifique cadre  

verdoyant, prix démocratique, … 

Que du bonheur pour eux !               Muriel Horé et Frédéric Fostier 

Visites d’entreprises 

 

 

Après 3 ans de restrictions dues au Covid, les 

élèves de l’option assistant pharmaceutico-

technique ont pu, lors de l’excursion organisée le 

16 février dernier, visiter le célèbre laboratoire 

Tilman implanté à Baillonville et le grossiste ré-

partiteur du groupe de pharmacies Familia dont le 

siège est à Ciney. 

Nous avions donc rendez-vous pour la matinée au laboratoire Tilman, cé-

lèbre laboratoire assez bien présent dans les officines avec par exemple 

l’ANTIMETIL®, le VEINOFYTOL®, le FLEXOFYTOL®, le THYMOSEPTINE® 

et bien d’autres spécialités issues de la phytothérapie. 

Ils ont pu bénéficier d’une présentation assez complète du propriétaire 

avant de visiter les laboratoires d’analyse et de fabrication de ces médica-

ments. 

Revêtus d’une cape, d’une charlotte , de surchaussons et d’un masque, les 

élèves ont pu lors de la visite voir  l’automatisation (bien sûr contrôlée si 

problème ) des différentes étapes pour l’obtention des différentes formes 

galéniques propres à chaque spécialité pharmaceutique : cela allait du  

mélange de principes actifs, au pelliculage ou à la compression pour les 

comprimés, à la pulvérisation … en passant par la formation de sachets de 

tisane, de bouteilles de sirop…. Tout cela leur permettant de comprendre 

«  l’envers du décor ». 

 

Nous étions ensuite attendus en après-midi chez le grossiste répartiteur de 

médicaments. 

Accueillis par une pharmacienne responsable de la formation du personnel 

et une personne des ressources humaines, les élèves ont pu comprendre les 

principaux fondements et l’évolution de l’infrastructure.  Ensuite, un  

logisticien les a amenés au cœur de celle-ci , là où se passent réellement les 

préparations de commandes. 

Ils ont pu ainsi se rendre compte du cheminement des médicaments à par-

tir du moment où les caisses de médicaments arrivent des grossistes jus-

qu’au moment où ils sont répartis et envoyés vers les officines en fonction 

de leurs commandes. Une démonstration leur a même été présentée et les 

élèves ont pu voir fonctionner les robots et voir réellement la préparation 

d’une commande. 

Ces deux activités leur ont été appréciables et leur ont aussi ouvert les yeux 

peut-être à d’autres possibilités d’emploi que leur offrirait leur certificat de 

qualification ! 

Tournoi de volley-ball 
L'équipe des professeurs d'éducation physique 

organise son traditionnel tournoi de volley-ball 

lors de la journée portes ouvertes de ce  

15 avril, de 9h à 13h. Les équipes peuvent 

être mixtes et de tous âges, l'inscription est 

gratuite et à rendre pour le 13 avril au plus 

tard. Nous espérons vous y rencontrer  

nombreux dans la joie, la bonne humeur et le 

fair-play. 

Professeur responsable : Fostier F.    

Contact : fostier.frederic@arjeanrostand.be 

Dans le cadre d'un travail sur le devoir de mémoire, les élèves de 

5ème Morale ont suivi une conférence sur la Shoah donnée par 

Mme Van Looy du CCLJ de Bruxelles. Deux heures d'échanges 

parce qu'il est non seulement nécessaire de se souvenir, mais éga-

lement de comprendre comment et pourquoi il faut s'en souvenir.  

Prochaine étape: témoignage de survivants & visite du fort de 

Breendonk. 

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

"La solidarité à l'ARP" 

Récolter des vivres non-périssables au bénéfice des enfants défavorisés, c'était la mission de 

nos premières et deuxièmes années dans le cadre du cours de Morale! Un beau projet pour 

conscientiser les élèves et leur montrer qu'ensemble, nous pouvons faire la différence! 

Un tout grand merci à tous pour ce superbe élan de solidarité! 


