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Le journal de l’école, rédigé par les élèves de l’option 5-6 Français+, est désormais
disponible de trois façons : la traditionnelle version papier, sur le site internet de l’école
https://institut-paridaens.be/ et sur Facebook « Institut Paridaens Beaumont».
Si le Paridaens Times garde son nom, chaque année il change d’équipe
rédactionnelle ! Et c’est cette équipe qui choisit les rubriques et les thèmes qu’elle a
envie de traiter et de partager.
Le journal est aussi ouvert à tous ! Vous pouvez communiquer vos demandes, articles,
documents, via la boîte aux lettres placée en face du bureau des éducateurs, sous le
porche. Vous pouvez aussi vous adresser directement à nos journalistes en herbe !
En 5G : Benjamin Decuyper, Kiara Fourneau et Elea Zilinski
En 6G : Chlothilde Bayot, Eline Carlier, Isaline Chapon, Jade Petit, Mareva Vukcevic
et Tiffany Wouters.
Mme Lalieux, professeur responsable de Fr+
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Paridaens se met au vert
Petite astuce « zéro déchet »
Lors de chaque Paridaens Times, vous trouverez une astuce
« zéro déchet » pour diminuer votre consommation de plastique.
Le plastique est partout... Et nous voulons vraiment dire partout!
On en fabrique en grande quantité parce que c'est utile dans à peu
près tout ! Regardez autour de vous et essayez de trouver un objet
sans plastique ! C’est, presque peine perdue ! Les téléphones, les
vêtements, le matériel scolaire, etc. sont composés de plastique.
C'est pourquoi la quantité astronomique de ces déchets cause de
graves problèmes, en particulier le long des côtes et dans les
océans. Vous avez sûrement déjà vu ces photos de baleines
remplies de plastique, ou encore la tortue piégée dans un sac plastique... Tous ces plastiques
sont en train de former un septième continent dans le Pacifique. Il est grand temps d’agir !
Afin de diminuer cette consommation, notre première astuce est très simple. Pourquoi ne pas
utiliser une gourde et emballer vos tartines dans des boîtes réutilisables ? Il suffit sans doute de
fouiller vos armoires et de reprendre votre ancienne gourde et
votre boîte à tartines ou bien d’aller en acheter !
Clothilde Bayot

Et pour rappel, des poubelles prévues pour le
tri des déchets sont disposées aux quatre coins
de l’école et du parc. Commençons par balayer
devant notre porte !
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Entre nos murs…
Le petit magasin des élèves de l’option P Vente
Ouvert tous les jours à 10h00 sauf le mardi, en bas de Ste Marie (locaux 200).
Les élèves de 3-4-5-6 P ont mis en place l’année dernière, avec l’aide de certaines professeures
telles que Mme Ducœur, Mme Guyot et Mme Rémy, leur magasin didactique dont le but final est
l’apprentissage de leur futur métier : gérer un commerce dans son intégralité.
Ces élèves sont très motivés par
leur projet de vente et
s’occupent eux-mêmes, de « A
à Z », du magasin, qu’il s’agisse
des achats, de la vente ou de
l’étalage. En effet, ils ont réalisé
la configuration entière du
magasin : la peinture, le choix
des produits, le décor,… Ils ont
décidé de suivre le calendrier de
l’étalage pour changer de thème
à chaque période.
Qu’allez-vous y trouver ?
Si un jour vous oubliez de quoi
prendre à manger ou à boire, n’hésitez pas à y aller ! De nombreux produits sont à votre
disposition.
Les
élèves
de
professionnel ont choisi de vendre
de bons produits, de bonne qualité
et à des prix raisonnables.
Grâce aux bénéfices, ils possèdent
un certain budget pour varier la
décoration selon les différents
thèmes de l’année. Ils peuvent aussi
acheter du nouveau matériel.
Prochainement, ils voudraient
pouvoir acheter un frigo afin de
vendre des fruits ou des produits
frais locaux !
Aidons-les à la réussite de leur projet ! N’HÉSITEZ PAS À SOUMETTRE DES IDÉES
(envies…) DE PRODUITS !!!
Tiffany Wouters
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Les 4G à la Foire du livre de Bruxelles
Tous les élèves de 4G se sont rendus le vendredi 15 février à la FLB pour y découvrir une
exposition sur les caricatures de presse et les nombreux stands de la Foire du livre. Ils ont
également dû interviewer une personne de leur choix.
Les étudiants sont arrivés sur les lieux à 9h30. Dès 10h, le premier groupe profitait d’une visite
guidée au stand d’Amnesty international. On leur a fait découvrir Cartooning for peace, ce
groupement de dessinateurs de presse qui dénoncent les actes qui bafouent des droits de
l’homme ou encore mettent en évidence la liberté d’expression.
Durant cette journée, les
élèves ont eu du temps
libre. C’est pendant ce
temps qu’ils ont dû
interviewer une personne
dans le cadre de leur
cours de français. Ils ont
aussi pu assister à des
conférences, notamment
celle sur le Prix européen
de la littérature. Ils ont
ainsi fait de belles
rencontres !
Beaucoup
sont rentrés à Beaumont
les sacs bien alourdis !
Isabelle Wéry, Prix européen 2013, déjà venue à l’Institut

Elea Zilinski

4

Paridaens sur les planches
A la découverte de Molierissime
Le jour de la fancy-fair (le 27 avril 2019), la troupe de Monsieur Verset montera pour la
seconde fois sur les planches avec une pièce de théâtre qui aura pour thème l’œuvre de
Molière. La troupe mêle des élèves de la 1ère à la 6ème année ainsi que des professeurs. Nous
avons eu l’occasion de les rencontrer lors d’une répétition hebdomadaire.
La volonté principale est de faire une représentation telle qu’elles étaient jouées au 17ème siècle.
Cela implique donc un éclairage à la bougie (électriques NDLR), des costumes d’époque, le jeu
de face et bien entendu la prononciation en « baroque » (lors des extraits du Bourgeois gentil
homme) dont l’apprentissage ne pose pas trop de problèmes, selon les jeunes comédiens.
La troupe est assez éclectique. En effet, elle se compose d’adultes et d’élèves de l’école. Peu
de ses membres ont une expérience dans le domaine théâtral hormis les comédiens de l’année
dernière ! Ils sont néanmoins très motivés par le projet. Beaucoup d’entre eux perçoivent cette
opportunité comme un défi à relever et d’autres, tout simplement comme une activité ludique.
Tout cela s’accompagne bien entendu d’une ambiance de groupe formidable qui se traduit par
une complicité tangible.
En ce qui concerne le texte, il a été conçu sur base des plus grandes œuvres de Molière dont
Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois gentilhomme et Le Malade imaginaire. Pour le reste,
c’est le metteur en scène de la pièce, Monsieur Verset, qui a conçu le texte avec pour principale
ligne de conduite de divertir le public, bien entendu, mais aussi de faire découvrir cet auteur
formidable qu’est Molière.
Bref, après le succès fulgurant de la précédente pièce, il n’est que fort conseillé d’aller voir la
représentation de cette fancy-fair 2019 ! A noter que la pièce se jouera dans la salle océane ;
1H45 de plaisir garanti!

Benjamin Decuyper, Kiara Fourneau et Eléa Zilinski
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Paridaens a du c(h)œur
« Femmes des années 80 (mais vraiment LXXX !)»
« Et c'est reparti... pour une double cause : la recherche contre le cancer bien sûr, mais aussi
l'inégalité homme/femme dans l'histoire vue par nos ados... Nous vous attendons nombreux
pour ce bon moment! » Mme Page
Cette année encore, les élèves de la 1ère à la 6ème du cours de latin de Mme Page et de français
de Mme Darcheville (3B) se lancent dans l’aventure d’un spectacle extraordinaire !
Vivement le 22 mars !
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Paridaens bouge !
Cette page est à v
Télévie : Les élèves de 3TQB vendent des viennoiseries durant la récréation de 10h au profit
du Télévie. La vente se déroule les jeudi 21-28/02, 14-21-28/03 et 04/04 près de la porte en
bois, à l’entrée de Ste Marie. (200)
Ils y vendront des pains au chocolat (1€), des croissants (1€), des mini-viennoiseries (1€), des
crêpes au sucre (1€), des crêpes au chocolat (1,5€), du jus de pomme ou d’orange (0,50€) et du
cacao (0,50€). N’hésitez pas à aller acheter vos collations auprès d’eux !

Clothilde Bayot

Voici le calendrier des prochaines dates incontournables de l’Institut :
- 29 mars : les 6G Espagnol assistent à la comédie musicale « Cenicienta flamenca » à
Charleroi-Danse
- 31 mars : 1ère marche ADEPS organisée à l’Institut. Inscrivez-vous pour en profiter ou
donner un coup de main à l’organisation !
- Du 1er au 5 avril : semaine de partenariat entre les élèves de 3ème et ceux de 5ème et 6ème,
toutes options confondues !
- 27 avril : Fancy-fair
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Echange/Exchange/Intercambio/Uitwisseling/Austausch
Welcome to Edinburgh
Durant les 22, 23 et 24 février, les élèves de cinquième générale, technique et professionnel
ont eu la chance de partir dans la capitale écossaise, Edimbourg. Les trois jours étaient
intenses en activités mais aussi en bonheur ! Nous allons vous faire partager cette belle
aventure d’un weekend.
Vendredi 22 février :
Rendez-vous donné, les élèves se sont présentés à 9 heures à l’aéroport de Charleroi pour passer
la douane avant un décollage très attendu par beaucoup d’élèves. L’avion, dont le décollage
était prévu à 11H05 est bien arrivé à 11H 55, heure locale.
N’ayant pas de temps à perdre, nous avons pris directement le bus pour aller déposer nos valises
à l’hôtel et déjà partir pour notre première activité, la visite de l’Université de la ville. Après
une présentation power-point de l’académie, nous avons profité d’une visite guidée du campus
par deux élèves, Barbara et Rebecca. Elles nous ont présenté les différents bâtiments,
notamment la bibliothèque où sont conservés
la plupart des ouvrages publiés en Ecosse.
De là, nous sommes directement partis pour
découvrir à pied le centre historique de la ville
et notamment le somptueux château qui trône
au centre de ce quartier médiéval. Après avoir
gravi les nombreuses marches, c’est là que
nous avons eu l’occasion de profiter du
panorama sur la « Old town ». Une fois que
nous avons pu prendre nos nombreuses photos,
les professeurs nous ont lâchés pour deux heures de temps libre afin de découvrir un peu plus
la ville et faire du shopping avant le souper au Mercure hôtel.
A 19h, nous nous sommes réunis pour aller manger notre premier repas typique de l’Ecosse, le
haggis, repas composé d’abats de viande de brebis.
Nous avons eu encore une fois l’occasion de flâner dans la ville une petite demi-heure avant le
tant attendu « Ghost tour » qui consiste en une visite des lieux les plus sombres de la ville avec
à la clé, des histoires sordides et une visite du cimetière de la ville.
Pour conclure cette journée bien chargée, nous sommes bien entendu rentrés à l’hôtel pour nous
répartir dans les différentes chambres pour une nuit qui fut courte. En effet, étant arrivés sur
place vers 23h30, nous n’avons pu nous coucher que vers 1h30 du matin après une journée
éreintante mais inoubliable !
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Samedi 23 février :
Pour ce deuxième jour, nous sommes allés en bus jusqu’au Parlement écossais. C’est là que
sont prises toutes les décisions ayant un rapport avec l’agriculture, l’éducation,
l’environnement, … Il est situé en face du palais d’Holyrood où séjourne Elisabeth II lors de
ses visites en Ecosse. L’étendard royal avec les armoiries d’Ecosse est levé lorsque la reine est
au palais. En arrière-plan de ces deux bâtiments se trouve Arthur’s Seat. C’est une grande
colline qui était auparavant un volcan mais qui
est éteint à l’heure actuelle.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers
Calton Hill, une colline classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Sur cette colline se
trouvent plusieurs monuments comme le
Dugald Stewart Monument, le Calton Hill
Monument, Nelson Monument et surtout, une
vue imprenable sur toute la ville.
Après cette matinée bien remplie, il était temps de diner. Nous nous sommes donc octroyé une
pause pour manger, faire du shopping et profiter de la ville.
Une fois reposés, nous avons pris le bus jusqu’à l’Army school of piping pour assister à une
compétition de cornemuse ! Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir assister à cet
incroyable évènement. En effet, cet évènement réunit beaucoup de joueurs de cornemuse en
costume complet et parfois accompagnés de tambours et grosse caisse.
Puis, nous sommes retournés en ville pour faire du shopping jusqu’au soir où nous nous sommes
donné rendez-vous au Mercure hôtel afin de souper.
Pour finir cette journée, nos professeurs nous ont organisé une activité de mimes, un quizz de
culture générale et un blind test. Après tout cet amusement, nous nous sommes dirigés vers nos
chambres pour passer notre dernière nuit en Ecosse.

Dimanche 24 février :
Après avoir fait nos bagages, nous sommes
partis pour une promenade dans le « Dean
village ». Ce quartier est réputé pour être le
plus huppé de la ville mais cela n’a pas
toujours été le cas. En effet, c’est là que se
trouvaient les industries de la ville.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le
Jardin botanique et avons pu profiter
pendant une heure des 28 hectares qui
composent le parc. Ce moment nous a
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permis de nous relaxer et de nous amuser dans un cadre tout à fait splendide. C’était l’occasion
pour certains d’entre nous de prendre de très beaux clichés et d’immortaliser leur voyage.
De là, nous sommes redescendus vers le centre-ville où nous avons bénéficié de deux heures de
temps libre afin de nous ressourcer et de manger. C’était également l’occasion de faire les
magasins, d’acheter des souvenirs, de découvrir de nouveaux endroits de la ville,…
Nous avons ensuite repris le cours des visites en nous rendant au « National Museum of
Scotland », selon le choix des élèves. Le « National Museum of Scotland » était constitué de
trois étages où chaque salle correspondait à un thème. Nous avons notamment pu observer
« Dolly the sheep », le premier mouton cloné à l’institut Roslin mais aussi bien d’autres pièces
de leurs expositions (roches volcaniques, fossiles, machines d’époque,…). En ce qui concerne
le « National Galleries », nous avons pu admirer de splendides tableaux de maîtres.
En fin de journée, nous nous sommes redirigés vers l’hôtel afin de prendre nos bagages et nous
rendre à l’aéroport. Nous avons embarqué à 20h20 heure locale et après un vol soit reposant
pour certains, soit fastidieux pour d’autres, nous avons atterri sur le sol belge à 22h09. Ravis !
Kiara Fourneau, Benjamin Decuyper et Eléa Zilinski

10

Du côté des rhétos
Le parrainage
La première activité de
l’année, pour les élèves
de
rhéto,
est
le
parrainage.
Cette
tradition de l’Institut
vise à accueillir les
jeunes de 1ère et à les
aider à s’épanouir au
sein de l’école. Ils ont
l’occasion
de
se
rencontrer plusieurs fois
sur l’année scolaire et il
n’est pas inutile de leur
rappeler
que
les
« grands » sont là pour
eux toute l’année !

11

Une activité (pas totalement) prévue…
Le jeudi 21 février, une équipe théâtrale improvisait un Gala International à la
salle des fêtes de Thirimont. Le spectacle commençait à 20h30. Les bénéfices
(éventuels…) doivent aider les jeunes à payer le voyage de rhéto.
Le théâtre d'improvisation est une technique de jeu dramatique utilisant l'improvisation
théâtrale. Une ou
plusieurs
improvisations
peuvent s'enchaîner
pour
créer
un
spectacle complet.
L'objectif pour les
comédiens
improvisateurs est de
jouer ensemble en
intégrant
positivement chaque
idée proposée par ses
acolytes. Lors de
cette soirée, Les
Zimprocibles
ont
proposé un spectacle d'improvisation hors du commun ! En effet, les élèves de rhéto
étaient…les maîtres du spectacle !
Avec près de 110 participants, le spectacle fut un succès ! Une réelle partie de rigolade,
d’étonnement mais aussi d’émotion.
Tout était à disposition pour la réussite de ce spectacle, un petit bar, des sandwichs pour les plus
gourmands et bien évidemment la bonne ambiance de Paridaens !
Merci à tous les participants d’avoir fait partie de cette délirante pièce d’improvisation ! Ce fut
un véritable moment de plaisir !
Pour plus d’informations concernant les Zimprocibles, voici leur page : http://www.zimprocibles.be/

Isaline Chapon
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Le Rhéto trophée
Les demi-finales du Rétho trophée auront lieu
le mercredi 20 mars, au bois de Loverval,
comme chaque année. Une petite dizaine
d’élèves de 6ème, participeront à cette épreuve
très sportive afin d’être qualifiés et de pouvoir
représenter fièrement notre école. Qui
remportera la victoire ? A suivre dans le
prochain journal… La finale aura lieu le 8 mai
à Neufchâteau.

Le spectacle de latin : Ensuite, le prochain projet sera le spectacle de latin, en collaboration
avec le Télévie. Tous les élèves de la première à la sixième vont mettre en scène la pièce créée
par les élèves de 3B. Cette année, le sujet portera sur « la condition de la femme durant
l’Antiquité ». La pièce sera jouée le 22 mars à l’auditorium de Vésale. Nous espérons vous voir
nombreux !

Le voyage de rhéto : Pour finir, le plus
attendu de tous les projets par les élèves de
dernière année ! LE voyage rhéto !!!
Durant les vacances de Pâques, nos chers
rhétoriciens s’envoleront pour la Crête. Si
vous souhaitez découvrir leurs aventures et
leurs péripéties, restez à l’écoute !
Juste pour vous donner un petit aperçu de
ce voyage qui s’annonce superbe…
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