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LES PETITS DANS LA COUR DES GRANDS …
QUEL CHANGEMENT !
L’année prochaine,
nous les P6, les
grands de l’école,
nous redeviendrons
les petits et nous
serons dans la cour
des grands !
De
grands changements
s’annoncent…
Afin d’en savoir plus,
nous nous sommes
rendus à l’Athénée
Joseph Bracops à
Anderlecht. Suite à
notre visite, nous
avons appris qu’en
secondaire,
nous
devrons être plus
autonomes car les
professeurs vérifieront
moins l’état de nos

Deux élèves en route vers leur avenir.

cours. Ce sera à nous d’être
organisés et d’organiser
notre journée grâce à notre
horaire.
Concernant
la
gestion du comportement, le
fonctionnement n’est pas
non plus le même qu’en pri-

-maire. Si tu n’écoutes
pas ou si tu bavardes de
trop, ton professeur ou
le proviseur enlève des
points dans un carnet
de comportement. Selon les points, différentes sanctions peuvent
être prises. Nous avons
également appris que la
récréation durait moins
longtemps et qu’en
classe, ils ont beaucoup
de professeurs. A chaque heure de cours, il y
a un changement. Soit,
les professeurs changent de locaux, soit ce
sont les élèves. En tout
cas, pour la plupart,
nous avons hâte d’être
l’année prochaine.
EZZAIANI Adam et KOVAC
Logan
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier la proviseure « Madame Véronique VAN ELEWYCK » et les élèves de première secondaire de l’Athénée Joseph Bracops situé à Anderlecht
pour l’aide fournie lors de nos recherches. Sans eux, ce journal n’aurait pas pu voir le jour. Merci !
Les P6 de l’école Moortebeek P15


CONCOURS SPECIAL ECOLE P15
QUESTION: « Que signifie l’acronyme CESS ? »
Nom, prénom: ............................................................................

Classe: ........................

La réponse: .................................................................................................................................
Le gagnant sera tiré au sort et recevra une surprise.

AU QUOTIDIEN… P2
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UNE JOURNEE EN SECONDAIRE
Un adolescent présente sa journée à l’école secondaire. Quelle est son organisation ? Quelles sont ses envies ?
Quelles sont ses craintes ?
journée commence avec mon
professeur de néerlandais. Il y a
un local spécialement pour ce

7h00, mon réveil sonne et une
nouvelle journée commence. Les
cours débutent à 8h20 ! Je dois
donc me dépêcher car le bus part
à 7h20 !
Une fois mon petit déjeuner
avalé, j’enfile ma veste et mes
chaussures, j’attrape mon sac et je
cours pour ne pas rater mon bus.
Ouf ! Manqué de peu ! Je
m’installe confortablement au
chaud et j’en profite pour revoir
mes leçons. Il ne me reste plus
que deux arrêts… Le temps passe
trop vite !
Enfin, j’arrive à l’école. Il
est 8h00 «Bonjour à tous » ! Ma

Les élèves débutant leur journée.

cours. Et oui, j’ai 11 locaux pour
mes 11 matières que j’apprends
(mathématiques,
français,
sciences, étude du milieu, art
plastique, éducation physique,
musique,
néerlandais,
latin,
religion/moral et technologie).
Tous les cours durent 50 minutes.
Ensuite, j’ai mon cours de
français.
La sonnerie sonne ! C’est l’heure
de la récré !

Pratiquement tout le monde parle,
certains courent et d’autres lisent.
Mais cela est plus rare.
C’est reparti pour 50 minutes de
cours, avec le cours de sciences.
C’est trop cool ! On fait de la
chimie tous les lundis.
Ça y est les cours de la matinée
sont finis et c’est l’heure du
midi ! Nous n’avons pas le droit
de sortir jusqu’en 2ème secondaire.
Lors de la récréation, nous
sommes séparés par classe.
Dring !!! Voilà ma pause est
terminée !
Encore deux périodes de cours
avant la fin de la journée.
L’après-midi, c’est plus fatiguant
car la digestion intervient.
Voilà, il est 15H45, fin de la
journée à l’école, il est donc
temps de rentrer chez moi et de
me détendre un peu avant
d’entamer mes devoirs et mes
leçons.
SAYOUN Assia, KASMI Hiba et
RAHALI Wafae

ET APRES LES COURS… ?
Une fois leur journée terminée, après les cours, les élèves de secondaire ont
généralement envie de se détendre. Pourtant, ils doivent quotidiennement
réaliser des devoirs ou/et étudier des leçons.

Réalisation d’un devoir.

Suite à une enquête réalisée au
sein de l'Athénée Joseph Bracops
située à Anderlecht, nous nous

sommes rendus compte que les
devoirs sont difficiles pour
certains
élèves.
Cependant,
certaines écoles mettent en place
des études au sein de leur
établissement pour aider les
élèves en difficulté. Il existe
également des écoles de devoirs
qui ont la même fonction mais
qui se déroulent en dehors de la
structure scolaire. La durée d'un
devoir peut être courte ou très
longue. Cela dépend vraiment du
travail à effectuer.

Les
classes
de
premières
secondaires n'ont pas de devoirs
qu’ils ne connaissent pas. Ils
reçoivent également des leçons
parfois faciles et d’autres plus
compliquées.
De manière
générale, ils reçoivent plus de
leçons que de devoirs même s’ils
préfèrent les devoirs aux leçons.
Certaines écoles secondaires ne
donnent pas de devoirs ou très
rarement car ils pensent que cela
n’est pas nécessaire.
BEHLULI Véprim et TEPE Yusuf
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LA PAROLE DES ETUDIANTS
Les élèves de 1ère secondaire de l’Athénée Joseph Bracops à Anderlecht ont accepté de nous livrer leur avis et
leur ressenti sur les études secondaires.
Quelles sont les différences
entre les primaires et les
secondaires ?
L’autonomie qui nous est
demandée et la maturité que l’on
doit développer.
Est-ce facile de se faire des
ami(e)s en secondaire ?
Oui, c’est facile. Il y a beaucoup
d’élèves donc, plus de chance de
s’entendre avec quelqu’un. Il ne
faut pas rester timide.
Combien de temps devez-vous
étudier pour être prêt pour vos
examens ?
Nous devons étudier environ une
semaine. Mais cela dépend de
l’examen.
Que se passe-t-il si vous n’avez
pas votre matériel ?
Cela dépend du professeur. Soit,
on nous le prête, soit on nous met

dehors et si c’est une évaluation,
il est possible qu’on soit pénalisé.
Sortez-vous le midi pour
manger ?
A partir de la deuxième
secondaire, les élèves ont la
possibilité de sortir mais certains
ne se sentent pas encore prêts.
Le téléphone est-il autorisé à la
récréation ?
Non, les téléphones sont interdits
à la récréation.
Faites-vous
des
sorties
scolaires ?
Non pas en 1ère secondaire mais
les autres années, oui.
L’école primaire vous manquet-elle ?
Oui mais d’autres élèves vous
répondront non.
Êtes-vous nombreux dans la
classe ?

Nous sommes 25 par classe
environ.
Quelle est votre matière
favorite ?
A
l’unanimité,
éducation
physique.
Avez-vous
de
nouvelles
matières en secondaire ?
Oui comme la technologie (ce
sont des études techniques, des
outils, des machines) ou le latin.
Le niveau secondaire est-il plus
difficile ?
Oui le niveau augmente d’année
en année.
Avez-vous une cantine dans
votre école ?
Non, nous n’avons pas de cantine.
HADDOUTI Mohammed et SHAIKH
AHMED Mahmoud

CONFIDENCE D’UNE PROVISEURE
Le 4 février 2020, j’ai eu l’occasion de rencontrer une proviseure d’une école secondaire afin d’en
apprendre plus sur son métier.
Mme Véronique Van Elewyck a
pu nous donner un peu de son
temps
pour
répondre
à
quelques questions.
Le travail de sous-directrice
est-il compliqué?
Je m’occupe surtout des élèves et
de leurs problèmes. Et, également
de la communication avec leurs
parents. Je viens à l’école à 7h30
et je repars à 16h30.
Faut –il être strict pour obtenir
des résultats ?
Il faut être cohérent et juste en
prenant une décision et en la
respectant. Et, effectivement, il
faut être un peu strict avec les
élèves.

Que se passe-t-il si les élèves ne
respectent pas les règles ?
Les
professeurs
font
des
remarques. Une, deux voire trois
et après cela, ça dépend de la
situation. Les élèves ont des
cahiers rouges où l’on écrit des
points de comportement. Si
l’élève ne se calme pas, il a une
heure de retenue.
Et si l’élève va plus loin ?
Il se fait parfois renvoyer une
journée ou deux mais avec du
travail à la maison.
Quelle est l’organisation quand
un professeur est absent ?
Nous avons des éducateurs qui
prennent les élèves en charge
dans une salle de classe. Les
élèves peuvent également sortir

de l’école s’ils ont signé une
feuille de sorties autorisées.
Avez-vous
des
devoirs
administratifs ?
Oui, on a une secrétaire à l’école
mais parfois je dois tout de même
travailler à la maison.
Si l’élève vient avec des bonnes
notes
comment
est-il
récompensé ?
Je les félicite et je leur parle de
leur bulletin et parfois, je
téléphone aux parents.
Et si les élèves vous manquent
de respect ?
Ça arrive parfois mais c’est rare.
Si ça arrive, je téléphone aux
parents. Mais, il me connaisse
bien. Avant j’étais professeur.
LAMRABET Liana et MCHEIK Ri

AU QUOTIDIEN… P4
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T’ES MOCHE, TIRE-TOI, TU SERS A RI1 !
Le harcèlement scolaire ou l’intimidation se manifeste de plus en plus souvent au sein des
établissements scolaires (primaire et secondaire) Il est important d’être à l’écoute, de se tenir informer
et d’aider les élèves avant que cela ne soit trop tard.
mis en place «Ecole et
parents » 0800 /95 580. Le
numéro vert a été mis en place
par la direction générale de
l’enseignement
obligatoire
pour informer les parents
d’élèves qui sont témoins ou
victimes de la violence scolaire. Ce numéro d’appel est
gratuit depuis la Belgique et
accessible du lundi au
vendredi de 9h à 13h. Si vous
voulez
avoir
plus
d’informations ;
www.enseignement.be/ecoleet
parent.
Le harcèlement est une
violence qui se répètes sans
raison, elle peut être physique
ou psychologique. Nous la
trouvons souvent dans les
établissements scolaires.

d’informer vos proches ou
autres : PMS, professeurs,

BOUDOUNT Aya

Le mardi 4 février 2020, je
suis partie visiter une école
secondaire (L’Athénée
Joseph Bracops) afin de poser
des
questions
sur
le
harcèlement aux premiers
secondaires. Certains ont parlé
du
cyberharcèlement :
« Parfois, nous avons des
personnes qui viennent sans
raison sur les réseaux sociaux
et nous critiquent… En
répétant toujours les mêmes
choses. »
Acrostiche de BOUDOUNT AYA

Si vous vous faites harceler,
nous vous conseillons

« Agissez ! C’est bon pour
la santé ! »

parents, directeur, … Il existe
plusieurs
solutions.
Un
numéro vert a également été
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EVALUER OU EVOLUER ?
Quelle est la manière d’évaluer en secondaire ? Pour en savoir plus, nous avons interrogé
des premières secondaires de l’Athénée Joseph Bracops à Anderlecht.
Suite à nos recherches,
nous nous sommes rendu
compte que la manière
d’évaluer est similaire à
celles des primaires.
Selon les écoles, la
manière
d’évaluer
quotidiennement
peut
varier.
Celle-ci
ne
fonctionne pas toujours
avec un système de points
mais parfois avec des
appréciations (I, B, TB,
…*). Lors des évaluations
quotidiennes
pour
le
bulletin dites sommatives,
la plupart des professeurs
ne permettent pas de
repasser une deuxième fois
les évaluations.
Les
secondaires
reçoivent
également des évaluations

surprises…
C’est
pour
cela, qu’il est
important
d’être attentif
au cours. Le
temps nécessaire
pour
tester ses connaissances
serait
en
moyenne de 15 à 30
minutes. Selon certains
avis, certaines évaluations
seraient difficiles et pour
d’autres, il suffit d’étudier
à heure et à temps. Après
un gros contrôle ou un
examen,
les
élèves
peuvent rentrer chez eux.
Cependant, pour toute la
Belgique
francophone,

Préparation aux examens externes certificatifs.

c’est-à-dire la Fédération
Wallonie-Bruxelles,
les
évaluations certificatives
comme le CEB, le CE1D
et le CESS sont les seules
qui compte réellement
pour l’obtention
d’un
diplôme.
Elles
se
déroulent dans toutes les
écoles de la même manière
et au même moment.
HONKOU Phalonne et DUPRET Sofia

PUB !

ATHENEE JOSEPH
BRACOPS

Depuis 1920 !
ECOLE SECONDAIRE
Rue de la Procession 78, 1070
Anderlecht
02 521 80 95
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DOSSIER SPECIAL : « LE CE1D C’EST ÉTUDIER ? »
Le ce1d est un examen que les élèves de deuxième année de l’enseignement secondaire doivent
passer au mois de juin.
A la mi-juin 2020, tous les
élèves de 2ème secondaire de
la Fédération WallonieBruxelles, passeront le
CE1D (certificat d’étude du
premier degré). Le CE1D
évalue les compétences que
l’élève doit atteindre au
cours de ses deux premières
années en secondaire. Pour
le réussir, il doit obtenir
plus de 50% dans chaque
matière. Tous les élèves le
passent sur un format papier
sauf certains, possédant une
dérogation peuvent avoir
une version adaptée ou le
passer sur un ordinateur.
Comme
des
étudiants
présentant
un
trouble

d’apprentissage
par
exemple
(dyslexie,
dyscalculie, …). Il est donc
possible d’obtenir un CE1D
avec une mise en page plus
aérée ; un changement de
police et de sa taille ; un
alignement du texte à
gauche ; une augmentation
des contrastes ; une version
braille
est
également
proposée ; …
Si un élève ne se présente
pas et que son absence est
justifiée par un certificat
médical, il est possible de
lui octroyer ou non le
certificat sur base du dossier
scolaire.

L’examen est corrigé par les
enseignants et les parents
peuvent
également
le
consulter en introduisant
une demande auprès de leur
établissement. Dans certains
cas, si les parents ne sont
pas d’accord avec les
résultats obtenus et la
décision du conseil de
classe,
ils
peuvent
soumettre un recours afin
que les examens soient
vérifiés par le conseil
externe des recours. Les
épreuves
des
années
antérieures
sont
consultables sur le site :
« www.enseignement.be »

Résultats du CE1D en 2018

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

SCIENCES

LANGUES MODERNES
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ZOOM SUR LES MATHEMATIQUES

QUELQUES QUESTIONS DE L’EPREUVE EN MATHEMATIQUES DU CE1D 2018.

Exemple d’une version adaptée
Images : http://www.enseignement.be/index.php?page=26247&navi=3057, 14/02/20

TCHEDJOU Camille et GRIMALDI Francesco

ENVIRONNEMENT P8
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LES SECONDAIRES EN ACTION ! MOINS DE POLLUTION !
Le mardi 4 février 2020 nous
nous sommes rendus à
l’Athénée Josèphe Bracops
afin de se renseigner sur les
différents transports en
commun pour venir à
l’école.
La plupart des secondaires
vont à l’école en moyen de
transport en commun (bus,
tram,..). Certaines écoles font
des campagnes contre la
pollution et des cours sont
donnés pour sensibiliser les
élèves sur la problématique
du changement climatique et
des solutions à apporter. En
effet, il s’agit de leur avenir
et du nôtre qui est en
danger. Cependant, il existe
également beaucoup de
pollution à proximité et à
l’intérieur
des
établissements scolaires. En effet, il
y a eu plus de 300 enfants et
parents
qui
se
sont

rassemblés il y a quelques
semaines à la place du Roi
vainqueur à Etterbeek pour
avoir un air plus propre. Ils
étaient habillés en bleu ciel
et blanc pour imaginer un air
pur.
Dans quelques écoles, il y a
peu de sécurité pour les
enfants et donc, plus de
pollution. Dans les pays
pauvres les enfants prennent
parfois un jour pour venir à
l’école car il n’y a pas d’école
à proximité et pas de
transport en commun. Il est
rare d’avoir une voiture dans
ce cas. Il y a certaines écoles
qui ont une infrastructure
pour éviter le stationnement
devant les écoles et donc
éviter la pollution.
Un
projet
d’éducation
relative à l’environnement
(ErE) est proposé dans
toutes les écoles mais

NANA Freddy et MOHAMMAD Rohaib

# FUN & COOL !
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Devines !
En dessinant, fais
deviner à un(e) ami(e), ta
matière préférée à
l’école.

concerne bien souvent un
seul enseignant avec sa
classe au lieu d’en faire un
projet d’école bien plus
stimulant en impliquant
l’ensemble des élèves et tout
le personnel de l’école. Le
seul inconvénient, c’est que
réunir tout le monde,
demande
beaucoup
de
temps. Si tu souhaites des
infos sur des projets
écologiques d’école rends-toi
sur
https://www.bubble.bruss
els/projets-decoles/
ou
sur le site enseignement.be
(éducation
relative
à
l’environnement
et
au
développement
durable).
Nous, nous avons déjà un
potager, un compost, un
« kiss & ride » et des
panneaux solaires. A toi de
jouer !

Mots mêlés

En dessinant, fais
deviner ce que tu aimes
le plus à l’école.

SECONDAIRE
CE1D
DIFÉRENCIÉ (AVEC 1 -F-)
AUTONOME
LOCAUX
GRANDIR
CHANGEMEN (sans -T-)

Charades
 Mon premier vient après le « premier ».

LES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Mon deuxième est une mesure de surface.
 Mon tout est mon avenir.


Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BONNE CHANCE ! 😊

ORIENTATION p9

KID’S NEWS

25/03/20 –N UMERO SPECIAL «EN ROUTE VERS LES SECONDAIRES ! »

DIFFERENTES ORIENTATIONS
Fin juin, les sixièmes auront pour la plupart obtenu leur certificat d’étude de base (CEB). Dès la
rentrée, en septembre, ils franchiront une nouvelle étape avec leur entrée en secondaire.
Nous vous présentons les
différents choix qu’ils devront
faire tout au long de leur
parcours en secondaire. Selon
les résultats de leur CEB,
différentes orientations sont
envisageables.
S’ils obtiennent leur CEB, les
élèves iront en première et
deuxième commune. Dans le
cas contraire, deux options
s’offrent aux étudiants. La
première est de recommencer
une sixième. La deuxième est
de repasser le CEB au sein
d’un établissement secondaire
(en différencié). Dès qu’ils
auront réussi leur CEB en
différencié, ils passeront en
première commune afin de
poursuivre
leurs
études.
Cependant, s’ils échouent
encore une fois, ils devront se
rendre
en
deuxième
différencié en vue d’obtenir
leur CEB. S’ils réussissent
leur deuxième différencié, ils
devront obligatoirement aller
en première commune.
Dans le cas contraire, deux
choix s’offrent à eux : aller en
troisième professionnel ou
passer en deuxième année
complémentaire. Au terme de
leur année scolaire, s’ils
obtiennent leur CE1D, ils
n’auront plus besoin de passer
le CEB. S’ils réussissent leurs
examens de troisième professionnel, ils reçoivent automatiquement l’attestation de
réussite du CEB sans devoir le
passer.
Lorsqu’ils auront leur CE1D
en poche et selon leurs

1C et 2C : 1ère et 2ème année
commune
1D et 2D : 1ère et 2ème année
différenciée
2S : 2ème année complémentaire
G : général
TTr : technique de transition
ATr : artistique de transition
TQ : technique de qualification
AQ : artistique de qualification
P : professionnel
3SDO : 3ème spécifique de
différenciation et d’orientation

Centre psycho-medico-social de la Commission Communautaire Française N 5

résultats, ils auront plusieurs
possibilités :
- l’enseignement général ;
- la section de transition ;
-la section de qualification ;
- le professionnel.
Les
deux
premières
orientations préparent davantage aux études supérieures.
Tandis que les deux dernières
préparent plutôt l’entrée dans
la vie active.
La cinquième et la sixième se
font dans la même option que
la deuxième ou troisième.
Lorsqu’ils auront réussi en
sixième
secondaire,
ils
passeront
leur
certificat
d’enseignement
secondaire
supérieur (CESS) dans ce cas,
ils pourront continuer leur
cursus dans l’enseignement
supérieur. Pour ceux qui sont
en section de qualification et
en
professionnel,
s’ils
souhaitent faire des études
supérieures, ils seront obligés

d’effectuer
une
septième
année.
Si vous avez plus de questions,
vous pouvez contacter le
centre PMS au 02/800.86.81du
lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
EL MOUSSAOUI Younes et IMRAN
Hamza

KID’S NEWS

ENQUÊTE : Le CORONAVIRUS p10
25/03/20 –N UMERO SPECIAL «EN ROUTE VERS LES SECONDAIRES ! »

LA PLUS GRANDE CRISE DEPUIS LA 2
Depuis le lundi 16 mars
2020, toutes les écoles de
Belgique sont fermées à
cause d’une pandémie « Le
CORONAIRUS ou COVID19 ». Mais de quoi s’agit-il
exactement ?
Comment
continuer à apprendre ? Et
qu’en est-il de notre avenir ?
Notre chemin vers les
secondaires est-il copromis ?
Le Coronavirus, de quoi
s’agit-il ? Le Coronavirus est
apparu pour la première fois
en Chine en décembre 2019 et
en ce jour, il s’est propagé
dans le monde entier. Il s’agit
d’un virus qui se propage dans
la nature, essentiellement entre
humains, par les mains et la
salive. Il peut provoquer un
simple rhume ou plus grave,
une pneumonie. Le COVID-19
peut être très dangereux pour
certaines personnes. Notamment celles qui sont déjà
atteintes
de
pathologie
pulmonaire, d’asthme, de
déficience immunitaire, …
Que faire pour éviter d’avoir
le CORONAVIRUS ?
• Nettoyez
fréquemment
vos mains avec un produit
hydro alcoolique ou à l'eau
et au savon.
• Couvrez le nez et la
bouche avec un mouchoir
ou le creux du coude
quand vous toussez ou
éternuez.
• Evitez les contacts étroits
(à moins d’1 mètre 50)
avec d’autres personnes.
ATTENTION, un antibactérien ne serre a rien car c’est
un virus.
LE MEILLEUR CONSEIL : si
vous ne voulez ne pas attraper

EME
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ce virus et contaminer les
autres plus fragiles, alors,
RESTEZ CHEZ VOUS !
Que faire si je pense que j’ai
les symptômes ?
Voici les symptômes : fièvre ;
maux de tête ; fatigue ;
frisson ; sueur ; courbatures ;
perte de l’odorat et du goût ;
gêne respiratoire. Si certains
correspondent à ton état, ne te
rends pas chez ton médecin
mais appelle-le. Il te dira quoi
faire.
Et l’école ?
Le jeudi 12 mars 2020, la
ministre annonce que toute les
écoles de la Belgique resteront
fermées et nous resterons en
confinement le temps nécessaire à la diminution de la
propagation du virus. Pour
l’instant, certaines écoles
travaillent à distance. C’est le
cas, pour nous, les sixièmes de
l’école Moortebeek P15. Nos
deux institutrices ont mis en
place des cours à distance sur
la plateforme «www.docplus.com ». Grâce à ce site,
nous pouvons savoir quels
sont les travaux que nous
devons faire chaque jour.
Chaque matin, nous avons 3
objectifs à réaliser. Ces 3
objectifs correspondent à 3
cases sur le site. Chaque case
contient les consignes, des
synthèses ou des vidéos pour
nous rappeler la matière et des
exercices.
Chaque objectif
dure environ 50 minutes.
Ensuite, le lendemain matin,
nous retrouvons les correctifs
et nous nous corrigeons. Si
malgré les correctifs, nous ne
comprenons pas nos erreurs,
nous pouvons envoyer un mail

!

à nos institutrices pour avoir
plus d’explications.
Pour nous donner du courage,
nous postons également sur
notre plateforme des chefsd’œuvre artistique ou encore
des p’tits mots de bonheur.

Chef-d’œuvre d’Assia SAYOUN

Chef-d’œuvre d’Hamza IMRAN

P’tit Bonheur d’Aya BOUDOUNT

Mise
en
place
du
confinement
Depuis environ une semaine,
le gouvernement a pris la
décision de confiner dans leur
maison un maximum de
personnes afin de diminuer la

KID’S NEWS
propagation du virus.
En
effet, il faut
protéger la population pour
qu'il y ait le moins de cas
possible et ainsi, moins de
décès.
Voici le témoignage de
quelques
personnes
confinées.
BOUDOUNT Yousra, élève
en secondaire
Je pense que le confinement
est une bonne chose, car on
aide tout le monde à ne pas
tomber malade et à ne pas
propager le virus. Les écoles
sont fermées et en soit, ce
n’est pas nous qui décidons,
c’est la ministre. Je trouve ça
dommage qu’elles soient
fermées et que nous arrêtons
notre apprentissage. Mais
heureusement, il y a encore
cours en ligne et le
confinement, c’est aussi pour
notre bien. Par contre, ce qui
qui m’inquiète c’est qu’on ne
sait pas s’il y aura une
éventuelle rentrée… mais
j’espère en tous cas que le
Coronavirus ne gâchera pas
mon année et mes efforts !
Concernant mes journées, elles
sont plus ou moins lourdes.
Premièrement, je pense à mon
année scolaire et je m’investis
mais je ne sais pas si elle
comptera.
Deuxièmement,
rester enfermée à la maison ne
me fait pas toujours plaisir.
BEHLULI Véprim, élève en
sixième primaire
On n’aurait jamais pensé que
ça arriverait mais voilà c’est
arrivé. Les journées sont
tellement
longues
et
interminables. Heureusement,
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nous avons de quoi nous
occuper. Nous essayons de
remplir un peu la journée en
jouant avec des jeux de
société, en regardant la
télévision, en faisant quelques
exercices de squat et le plus
important, les travaux que l’on
reçoit de l’école. Nous devons
travailler un petit peu tous les
jours mais c’est un peu
inquiétant car nous ne savons
pas comment cette année va se
terminer. Nous comptons sur
le personnel soignant et sur le
respect des gens envers le
confinement.
Nous aurons
surement quelques lacunes
dans notre cursus scolaire mais
heureusement, les professeurs
sont toujours présents via
Internet pour entretenir nos
connaissances.
VANDEN BERGH Timothy,
élève en sixième primaire
Pour ma famille et moi-même,
le confinement se passe plutôt
bien. Nous restons à la
maison sauf mon papa, qui lui,
doit
malheureusement
travailler. Nous avons peur
pour lui. Pour nous, enfants,
cela est très embêtant car nous
ne pouvons quasiment rien
faire. On ne peut pas aller au
parc pour se poser et jouer à la
plaine de jeux, on ne peut pas
non plus aller à la piscine et
encore moins aller rendre
visite à nos grands-parents,
ainsi qu'à nos ami(e)s vu que
nous sommes très limités par
nos déplacements et les
distances de sécurité d’1m50
entre les personnes. Ce qui
n'est pas toujours évident car
lorsque ma maman est allée
faire ses courses, elle a dû

demander
à
certaines
personnes de s'éloigner d'elle
car ils ne respectaient pas la
distance de sécurité.
Le
confinement ne veut pas dire
vacances et je le sais très
bien ! C'est pour cette raison
que quelques heures par jour,
je me plonge dans les travaux
donnés par mon institutrice car
j'aimerais quand même avoir
mon CEB pour rentrer en
secondaire.
Une fois mes
cours terminés, je m'occupe en
dessinant des mangas, je
regarde aussi des films sur
Netflix ou sur YouTube.
Lorsqu'il fait beau, mes sœurs
et moi allons s'occuper sur le
balcon au soleil ou je vais
juste
devant chez moi
promener mon chien afin de
prendre l'air.
Nous allons
aussi de temps en temps jouer
dans la cour du garage de mon
papa car il ne travaille qu’un
jour sur deux à cause du
confinement. Cela dit, moi, ça
m'arrange qu'il soit là car au
moins on sort avec lui pour
nous dépenser un peu et
prendre l'air car maman étant
enceinte, a un peu peur de
sortir et d'attraper ce virus.
Pour garder le contact avec le
reste de notre famille, on leur
téléphone en vidéo afin de leur
mettre un peu de baume au
cœur et de ne pas perdre
contact. Car, une chose est
sûre, c'est que le plus difficile
pour moi, c'est de rester loin
d'eux de ne pas pouvoir leur
faire de bisous ni d'avoir un
contact physique même si tout
cela est pour le bien et la santé
de tous.
BOUDOUNT Aya, BEHLULI Véprim
et VANDEN BERGH Timothy
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ANDERLECHT : une histoire de foot !
Les plus forts ne sont pas ceux qui gagnent mais ceux qui n’abandonnent pas même après avoir perdu.

Mohammed Ali

souhaitent avant tout
que leurs enfants
réussissent
leurs
études.
Afin d’y
parvenir, une ASBL
(Association Sans But
Lucratif)
d’Anderlecht
« LE
FEFA » (Football –
Etude – Famille –
Anderlecht) » a mis
BOUDOUNT Aya avec son équipe de foot.
au point une stratégie.
Lorsque
l’enfant
Bien connu dans le monde
reçoit son bulletin, il est obligé
du football, aussi bien en
de le ramener au FEFA pour
Belgique qu’à l’étranger,
qu’il soit analysé. Si celui-ci
l’équipe du Royal Sporting
présente des échecs, pas de
Club d’Anderlecht génère
panique, le FEFA a mis en
beaucoup de passion. Cela
place une école des devoirs
se voit également dans les
appelée EDD. Avec cette
cour de récréation où
école, il pourra remédier à ses
d’ailleurs
beaucoup
de
difficultés. En effet, cette
disputes naissent suite à un
association propose une aide
manque cruel d’arbitrage.
psychosociale aux jeunes et à
Mais que faire si on désire se
leur famille. Si l’enfant ne fait
spécialiser et devenir le
pas suffisamment d’effort au
nouvel Eden Hazard ? Nous
niveau scolaire, il se peut que
avons mené notre enquête…
des sanctions soient prises
concernant le football. Cette
A quoi sert le football ?
association
encadre
260
Le football sert à travailler
enfants entre 4 et 20 ans. Dont
collectivement et à s’entraider
environ 180 qui constituent 9
si nécessaire. Il permet
équipes engagées dans le
d’acquérir l’esprit d’équipe.
championnat
régional du
C’est également ce qu’on
Brabant ACFF (Association
attend au sein d’une classe.
des Clubs Francophones de
Les parents ne sont pas contre
Football) sous le matricule du
l’idée que leur enfant devienne
RSCA (Royal Sporing Club
footballeur/se
mais
ils
d’Anderlecht). Ils entrainent

également deux équipes de
football féminin. Ils ne visent
pas l’élitisme sportif mais, ils
décident d’aider les jeunes à
s’intégrer dans la vie sociale et
professionnelle de demain, le
tout dans un esprit sportif
autour du football.
Nous avons appris également
que l’Athénée Joseph-Bracops
est une école partenaire du
RSCA
pour
le
projet
« PURPLE TALENT » ! En
effet, l’école accueille des
joueurs du RSCA au sein de
leur établissement de la

Des membres du FEFA en plein entrainement.

première
à
la
sixième
secondaire. Si tu souhaites en
savoir plus sur le « FEFA »,
voici
les
coordonnées :
Boulevard de la Révision 75,
1070 Anderlecht
Tel: 02/5221589 / 0499733044
Email:
Fefa@anderlechte.brussels
Site: www.fefa.be
BOUDOUNT Aya
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