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Le collège vit une semaine extraordinaire
D

Lou en concert et une table
ronde européenne
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epuis mardi et jusqu’au
vendredi 18 mai, les élèves
du collège SaintGuibert
section secondaire vivent une
semaine de sensibilisation et de
rencontre des différents handi
caps. Un projet citoyen qui
coule de source pour Véronique
Henry, directrice du premier de
gré. « Notre projet éducatif lasal
lien nous le dit, “Qu’ils construisent
avec toute l’application possible
tous les écoliers dont ils sont char
gés, qu’ils n’en négligent aucun et
que l’application qu’ils ont soit
égale vers tous et plus grande
même à l’égard des plus ignorants
et des plus négligents”. »
Cette attention à tous se con
crétise cette semaine par de
nombreux ateliers pour près de
700 élèves du 1er degré (et de
leur entourage) en rapport avec
le monde de la différence liée au
handicap. Du concret comme
de l’animation théâtrale, de la
« handi rando », la découverte
de sports adaptés ou du monde
de l’art brut mais aussi des mo
ments de rencontres privilégiés.
À travers des témoignages de

Jeudi soir, le collège SaintGuibert propose
l’extraordinaire concert de Lou,
enfant porteur du syndrome
de Morsier, et la pièce de
théâtre réalisée par les élèves
du 1er degré à partir de 19 h. Le
lendemain, vendredi, une
table ronde est organisée
dans le cadre d’un projet
Erasmus plus sur l’école
inclusive. Avec six partenaires
européens, ce moment de
partage permettra aux neuf
intervenants de la table
ronde de témoigner de son
parcours de vie, des
adaptations, stratégies mises

Révélé par l’opération Cap 48, Lou Boland sera star pour un
concert extraordinaire.

personnes « différentes » ou de
parents d’enfants « extraordi
naires ».
Comme temps fort de la se
maine, signalons le concert de
Lou B, enfant extraordinaire, et

la rencontre avec son papa Luc
Boland, de la Fondation Lou, et
Serge Van Brakel d’Horizon
2000. Les élèves seront mis en
situation via des simulations de
handicaps. Une expérience des

tinée à dépasser les barrières
que la différence peut parfois
provoquer. L’occasion de voir
plus loin et de découvrir autre
ment les personnes porteuses
de handicap.

en place pour s’épanouir et
vivre en harmonie. Ce débat
sera animé par Hervé Gilbert,
journaliste RTBF.
À noter également la
présence de Luc Boland, papa
de Lou et réalisateur belge,
Serge Van Brackel, directeur
d’horizon 2000, Joseph
Schovanec, autiste et
chroniqueur, Cristian Cespedes
et Béatrice Aldric, anciens
élèves extraordinaires, l’APEPA
et le Créham, Sylvie Evrard,
coordinatrice de l’intégration
en enseignement spécialisé
« La sitrée »
M .C .

Cette ouverture d’esprit per
met de tisser des liens sociaux
incontournables pour un vivre
ensemble de qualité et une so
ciété où tout le monde trouve sa
juste place. ■
M.C.
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De la fierté pour les élèves
Parmi les incontournables,
l’ITH proposait une concentra
tion de tracteurs anciens. L’oc
casion de faire la part belle à ces
engins témoins de l’histoire de
nos régions rurales mais aussi
de mettre en lumière une des
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Les plants se sont arrachés et le Massey Fergusson restauré par la classe de 7P a fait sensation.

options de l’école.
Les élèves de la section méca
nique agricole (7P) ont
d’ailleurs assuré la rénovation
complète d’un Massey Fergus
son pour participer à ce rendez
vous à domicile. Un projet sy
nonyme de travail d’équipe, de
précision et d’une nouvelle vie
pour cet infatigable travailleur
de nos campagnes. Un sacré
sentiment de fierté pour les
étudiants que de voir leur trac
teur s’élancer pour la balade
campagnarde.
Sur les sentiers
Autre événement destiné à at
tirer un autre public dans le ca
dre des portes ouvertes, l’ITH
RUN, une formidable aventure
pédagogique. C’est ce que nous
confirme Sébastien Jandrain, le

chef d’orchestre de cette nou
velle course nature. Une
deuxième édition qui devait
confirmer le succès de la pre
mière.
« Audelà de la course, les objec
tifs de ce projet transdisciplinaire
sont multiples et, avant tout, péda
gogiques. En effet, le tracé du par
cours, l’utilisation de cartes, l’or
ganisation concrète de l’activité…
permettent de mobiliser de nom
breuses compétences que doivent
acquérir nos élèves. De plus, cette
activité s’intègre dans nos projets
l’ITH de Gembloux, une école en
trepreneuriale et l’ITH de Gem
bloux, une école durable » Enfin,
ce projet rentre pleinement dans la
logique de notre journée des portes
ouvertes où chacune de nos sec
tions organise une activité interac
tive et représentative. »
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haque année, l’Institut
technique horticole ouvre
ses portes sur les différen
tes sections qu’il abrite. L’école
accueille les élèves dès la sortie
du primaire tout en visant les
mêmes compétences au terme
du premier degré. Les discipli
nes proposées sont variées
comme les sciences appliquées,
horticulture (productions ma
raîchères, de pépinière, florales
et ornementales), sylviculture
(gestion de la forêt, de la chasse
et de la pêche…), fleuriste, arbo
riste élagueur, mécanique agri
cole… Mais ce rendezvous est
aussi celui des particuliers dési
reux d’agrémenter leurs jar
dins et potagers de nouvelles
variétés. « Je suis impressionnée
par le monde présent ce matin »,
explique Marie, une visiteuse.
On trouve de nombreuses variétés
et surtout, les conseils qui vont
avec. À voir les espaces déjà bien
clairsemés dans les allées, je sais
que la prochaine fois il faudra ve
nir plus tôt. » Certaines sections
profitent également pour pro
poser différentes actions pour
promouvoir leurs activités.
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Portes ouvertes sur une grille variée
C

Pour attirer un autre public, des événements sont organisés dans
l’événement comme le trail.

Enfin, les élèves de la 4PH pro
posaient une vente de condi
mentaires en barquette pour fi
nancer leur séjour nature et
aventure à Wanne. Une idée

qui, comme cette journée, a
rencontré un beau succès. Une
belle vitrine pour l’établisse
ment et ses élèves qui peuvent
y démontrer leur savoirfaire. ■

