
Actualité du Collège Saint-Michel
Rubrique pilotée par Baudouin Hambenne (Ads 80),

Titulaire et professeur de langues anciennes en classes terminales

Fin  de pARCouRS
Une année scolaire qui s’achève offre toujours l’occasion de 
remémorer quelques-uns des petits et grands moments qui 
la jalonnent depuis le discours de rentrée dans la salle Saint-
Michel jusqu’à la remise du bulletin ou la proclamation des 
rhétoriciens en cette même salle. 
Pour le plaisir de l’esprit, mais aussi du cœur, je vous propose 
de revenir, au travers du témoignage des acteurs de terrain, 
sur quelques activités qui témoignent de la diversité et de 
la vitalité extraordinaire du « vaisseau Saint-Michel ». Nous 
avons déjà eu l’occasion d’évoquer nombre d’entre elles au 
fil des numéros antérieurs : spectacle ENSA pour le Fonds 
Anaïs destinés aux enfants du collège gravement malades, 
voyages, théâtres, conférences, concours. Impossible de tout 
citer ! Alors commençons par les plus jeunes et remontons 
jusqu’aux aînés. 

Les élèves de 2C6 remportent le 1er prix du concours  
« Journalistes en herbe »

« Sac’Ados » c’est le nom du journal d’informations créé par 
les élèves de 2C6 dans le cadre du concours Journalistes en 
herbe. Mais « Sac’Ados » c’est aussi plusieurs semaines de 
travail, des interviews, des discussions animées, un comité 
de rédaction motivé, des rencontres avec un journaliste 
professionnel, une course contre la montre, etc. Un parcours 
passionnant mais semé d’embûches ! 
L’ambassadeur de Macédoine à Bruxelles a dû écarquiller les 
yeux quand Géraldine Baijot, 13 ans, lui a téléphoné pour 
demander une interview sur l’adhésion de son pays à l’Union 
européenne. « On lui a demandé si son pays respectait les 
droits de l’homme. On aurait bien voulu le faire avec la 
Turquie aussi, mais ils n’ont pas voulu », raconte Géraldine, 
lauréate avec sa classe du collège Saint-Michel de Bruxelles, 
du concours Journalistes en Herbe.
Objectif : créer, à partir de zéro et avec un minimum de 
moyens, un « vrai » journal, avec un « vrai » contenu. Pas 
l’habituelle revue scolaire, un peu trop souvent refermée 

sur elle-même. Avec l’aide de journalistes professionnels, 
les élèves se sont frottés aux rouages du métier : recouper 
ses sources, hiérarchiser l’information, suer sur un titre, 
dépasser l’angoisse de la première question et la pression 
de la deadline. « Le plus angoissant, c’est d’être sûr de ce 
qu’on met, car une fois qu’on imprime, c’est fini », conclut 
Anthony Marquet, 12 ans, qui se verrait bien tenter des 
études de journalisme.
En filigrane, l’initiative révèle clairement l’intention de 
la Communauté française de (re)donner du sens à 
l’apprentissage de l’écriture et de l’orthographe. « C’est 
en écrivant qu’on apprend à écrire, pas en faisant du drill 
grammatical. Il est essentiel que les élèves apprennent 
à structurer leur pensée et à décoder les mécanismes 
de l’information », estime Christian Dupont, ministre de 
l’enseignement obligatoire. L’initiative est d’ores et déjà 
relancée pour l’année prochaine». (Extrait du journal  
Le Soir)

Le mercredi 27 mai, les élèves de 2C6 ont ainsi vu leurs 
efforts récompensés puisqu’ils ont été reçus au Parlement 
de la Communauté française afin d’y recevoir le 1er prix 
de la catégorie enseignement secondaire. Le Ministre de 
l’Enseignement obligatoire, Monsieur Dupont, est venu lui-
même féliciter les élèves. Bravo à Mme Meurs et à sa classe !

THe BedSide …
Tout aussi originale, mais dans un registre différent, la mini 
entreprise « BedSide » et ses 15 élèves du niveau 5-6 
gagnent l’édition 2009 de la meilleure mini entreprise de 
la Communauté française et iront défendre les couleurs de 
la Belgique à la finale européenne à Rotterdam du 2 au 5 
juillet avec un concept novateur qu’ils nous expliquent ici.
Le BedSide est un espace de rangement en tissu à 
suspendre sur le bord du lit et soigneusement muni de 
poches permettant d’y ranger mp3, mouchoirs, ordinateurs 
portables, livres, bouteilles d’eau et bien d’autres choses utiles. 
Actuellement, il existe deux systèmes d’attaches différents :  

Madame Marie Meurs et la 2C6, lauréate du concours « Journalistes en herbe ».
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l’un consiste 
en deux larges 
bandes de tissu 
à glisser sous le 
lit, l’autre en deux 
bandes plus fines 
à nouer aux lattes 
du lit. Grâce à cette 
idée ingénieuse, 
plus besoin de se 
lever la nuit pour aller se rafraîchir et plus jamais de fouille 
minutieuse pour retrouver un GSM ou des clés égarées.
Nous sommes vraiment très heureux de cette performance 
qui nous a demandé beaucoup d’investissements mais qui 
nous a apporté tant d’expériences et d’émotions et dont 
nous sommes aujourd’hui récompensés. Nous ne pouvons 
que recommander vivement aux futurs élèves de rhéto de 
se lancer dans cette passionnante aventure. Rien n’aurait 

été possible sans 
nos actionnaires que 
nous remercions 
encore pour leur 
soutien. Enfin, un 
merci tout particulier 
à Madame Gilbart, 
notre professeur 
d’économie, pour la 
motivation qu’elle 
nous apporte.»

TRoiS jouRS de ReTRAiTe SoCiAle à BoRdeT.
Dans un précédent numéro d’Horizons, nous avions eu 
l’occasion de détailler les différentes formes de retraites 
proposées aux élèves de 5è (poésie). Parmi celles-ci, figure 
la retraite sociale en milieu hospitalier. Laurent Nogaret, 
élève de 5T1, nous fait partager l’expérience émouvante 
qu’il a vécue.
« En cette fin de mois de janvier, dans le cadre de la retraite 
sociale, nous avons choisi, deux amis et moi-même, 
d’œuvrer dans un hôpital. Nous avons été accueillis trois 
jours à l’Institut Jules Bordet, centre des tumeurs de l’ULB, 
spécialisé dans la lutte contre le cancer. Ne pouvant être 
intégrés dans des équipes soignantes, nous avons partagé 
ces trois jours au sein de l’a.s.b.l. « Les Amis de l’Institut 
Bordet ». Mercredi, le premier jour, à neuf heures, nous 
sommes reçus par la responsable de l’organisation. Elle nous 
explique ce qu’est l’Institut Bordet : un hôpital universitaire 
dédié aux soins, à l’enseignement et à la recherche. Le 
but de l’a.s.b.l, composée uniquement de bénévoles, est 
d’aider à la fois le patient : améliorer son confort, adoucir 
son anxiété par l’accueil, parcourir les différents services 
et l’entourer dans les chambres (distribution de boissons 
chaudes…) et soutenir les médecins et la recherche grâce à 
un apport financier en organisant des évènements, des galas. 
L’ensemble des services bénéficie ainsi d’une technologie 
de pointe, dont le coût ne pourrait pas être supporté par 
l’hôpital seul. Grâce à celle-ci, les chercheurs ont la chance 
de mener le plus efficacement possible leurs travaux. Après 
toutes ces explications, une secrétaire nous a guidés afin 
d’effectuer une visite rapide de l’hôpital et de ses divers 
services. Dans les laboratoires annexes, une découverte 

approfondie du secteur qui étudie la biologie moléculaire 
nous a passionnés. Ce fut très instructif : les scientifiques, 
expliquant leur travail, donnaient l’impression d’adorer leur 
métier, parvenant ainsi à nous faire partager cette passion.
L’après-midi, nous avons accompagné la bénévole chargée 
d’accueillir les patients à leur arrivée. Jeudi, nous avons 
visité plus en profondeur chaque service. Ainsi, nous avons 
découvert les services d’imagerie médicale, où divers 
médecins nous ont expliqué le fonctionnement de la RMN 
(résonance magnétique nucléaire), l’échographie et le 
scanner. Ensuite, nous avons vu les services de radiothérapie 
(rayons) et chimiothérapie. Médecins et responsables nous 
en ont chaque fois expliqué les principes. Nous avons 
parcouru également les étages d’hospitalisation et les locaux 
de consultations. 
Plus tard, le bénévole chargé de distribuer le café aux patients 
hospitalisés n’a pas souhaité que nous l’aidions. Déçus, nous 
nous sentions alors un peu inutiles. Cependant, nous avons 
croisé mon père qui nous a proposé de nous faire visiter le 
quartier opératoire. Il nous a également proposé d’assister, 
le lendemain, à une opération. Le vendredi commença donc 
par cette opération. Une fois équipés (masque, bonnet, 
pantalon, blouse et surchaussures), nous avons observé 
une opération en cours, le temps que la salle soit prête. A 
ce moment, une anesthésiste nous a expliqué les principes 
de la narcose. Nous avons pu alors suivre le déroulement 
d’une intervention chirurgicale complète d’un cancer du 
sein pendant laquelle mon père nous a commenté les 
différentes étapes de l’intervention et les bénéfices qu’en 
retirera la patiente après sa convalescence et d’éventuels 
autres traitements. 
L’après-midi, deux bénévoles nous ont gentiment accueillis 
pour distribuer des boissons dans les chambres, nous 
permettant de rencontrer les patients hospitalisés. Ainsi, 
s’acheva notre retraite sociale.
J’ai personnellement beaucoup apprécié cette expérience 
malgré le fait que nous n’ayons pas fait beaucoup d’activités 
sociales à proprement parler mais je savais que nous ne 
pourrions pas aider beaucoup en tant que simples étudiants, 
de par notre inexpérience dans le domaine médical et 
notre jeune âge. Je pense que ces trois jours m’ont donné 
l’occasion de voir un monde où chacun vise le même but : 
éradiquer cette terrible maladie qu’est le cancer. C’était pour 
moi une réelle ouverture d’esprit. J’ai été vraiment touché par 
la gentillesse avec laquelle tous les médecins ou chercheurs 
nous ont accueillis et je garde un bon souvenir de ces trois 
jours. Ce fut également un petit plus pour moi de découvrir 
mon père dans son univers, cela m’a vraiment fait plaisir . »

ConCouRS de veRSion lATine : deS BAnCS du 
Collège Aux TeRRASSeS de l’AMBASSAde Belge 
en iTAlie.
Début mai, mon éminent collègue latiniste, François De 
Coster, eut l’occasion d’accompagner les lauréats belges du 
concours de version latine à la finale européenne à Arpino, 
patrie de Cicéron. François nous livre ici quelques-unes de 
ses impressions. Bernard Wampach, helléniste distingué et 
titulaire de rhétorique, accompagnera en septembre à la finale 
européenne à Athènes la rhétoricienne du collège lauréate 
pour la Belgique francophone du concours de version grecque. 
Nous le lirons dans notre prochaine édition.
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«Dans le numéro 66 d’Horizons, Stéphanie Bauduin 
racontait sa passionnante expérience en tant que lauréate 
du concours de version latine Marius Lavency et, dès lors, 
candidate belge au Certamen Ciceronianum qui s’était 
déroulé en mai 2008 à Arpino (= Arpinum, village natal de 
Cicéron, au sud-est de Rome).
Cette année encore la délégation belge était constituée 
de dix élèves néerlandophones et dix francophones, 
issus des enseignements libre et officiel, accompagnés 
de trois professeurs néerlandophones et trois professeurs 
francophones des deux (faut-il écrire «des quatre»?) 
réseaux. Mes excellents collègues Didier Xhardez et Gérard 
Schouppe m’avaient amené à faire partie de ces derniers 
accompagnateurs.
Plutôt que d’imposer au lecteur une seconde «narration 
du voyage» où je n’ai aucune chance de faire mieux que 
Stéphanie, je préfère livrer quelques observations ou 
réflexions éparses sur cette belle expérience.
1° C’est une véritable cure de jouvence pour un professeur 
en fin de carrière comme moi. Le rythme général rappelait 
bien plus Sparte que Sybaris ! Départ avant l’aurore à 
Bruxelles National ; visites dans Rome au pas de charge 
mais agrémentées par l’extraordinaire culture de Marc 
Knecht – Mentor néerlandophone et parfait bilingue - ; 
petits grains de sable dans l’organisation locale notamment 
des autocars ; activités débordantes durant la journée et 
sommeil chichement compté la nuit. Mais l’enthousiasme et 
la bonne humeur ont prévalu et gommé l’aspect éprouvant 
du voyage. 
2° La diversité culturelle sur place a quelque chose 
d’émouvant. Bien sûr les langues romanes sont majoritaires 
mais les langues germaniques et slaves sont loin de faire de 
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la figuration ; même le hongrois, si lointain de nos langues 
indo-européennes, tenait honorablement sa place. Arpino 
mérite certainement d’être célébré comme un haut-lieu 
culturel d’entente et d’échange entre jeunes (et moins 
jeunes !) de cette Europe dont Rome fut une des «mères-
patries» avec Athènes et Jérusalem.
3° Stéphanie avait souligné l’an dernier l’extraordinaire 
entente entre néerlandophones et francophones, qu’il 
s’agisse des élèves ou des professeurs. Je ne puis que 
confirmer son analyse. Chacun faisait assaut de la langue 
de l’autre. On avait (en dehors des exposés) rarement à 
comprendre l’autre langue : votre interlocuteur avait pris les 
devants et vous parlait dans la vôtre ! Quant à Marc Knecht, 
qui guidait avec passion ses vingt-cinq compagnons, il était 
écouté avec la même attention soutenue de tout le groupe, 
quelle que fût la langue dans laquelle il s’exprimait. Notre 
réception à l’ambassade de Belgique - dont la terrasse 
domine le forum -, fut un moment fort de ce «bien-vivre» 
belge.
4° Cette bonne volonté réciproque ne peut être le fruit 
du hasard puisqu’elle se reproduit d’année en année. Les 
esprits chagrins y verront peut-être une forme d’élitisme : ces 
vingt champions de version latine ne peuvent évidemment 
pas être des imbéciles ! Pourtant je ne pense pas que 
l’explication soit là. Mettez ensemble vingt élèves de langues 
maternelles différentes sur un défi qui les passionne, il se 
créera inévitablement une osmose, une harmonie. Que ce 
soit pour du latin en Italie, de la musique en Finlande ou 
de la chimie en Autriche, francophones et néerlandophones 
s’entendent instantanément en dehors de chez eux autour 
d’une passion commune... Peut-on rêver plus efficace 
immersion ? Pourtant nous nous immergions ni en Flandre/
Wallonie, ni en France/Hollande ; le but du voyage n’était 
ni le néerlandais ni le français. Non, nous allions ensemble 
faire du latin en Italie... et nous sommes tous revenus plus 
bilingues que nous l’étions au départ.

l’eSpACe CenTenAiRe : 
C’eST pARTi !
Impossible d’achever ce 
trop rapide parcours sans 
évoquer le lancement 
des imposants travaux de  
« l’espace Centenaire ». Pour 
rappel, le Pouvoir Organisateur 
a décidé à l’occasion de la 
commémoration en 2005 
du centenaire du collège de 
procéder à la construction 
dans l’actuelle cour 1-2 
(ancienne cour de sable) d’un 
grand bâtiment polyvalent 
de 4 étages. Celui-ci servira 
à la fois à abriter les élèves 
des deux premières années 
d’humanités, il comportera 
des infrastructures sportives et 
culturelles, un grand restaurant 
pour les élèves du 1-2 et 
accueillera les spectateurs du 
Théâtre Saint-Michel pendant 
les séances d’entracte. Nous 

aurons évidemment l’occasion de revenir plus en détails 
sur cet endroit qui devrait permettre à tout le monde de 
se côtoyer plus à l’aise. Voici les images de la pause de la 
première pierre le samedi 16 mai 2009 en présence des 
autorités du collège. 
Photos prises par Monsieur Bermann, délégué des parents
Plaque commémorative de l’espace centenaire
La plaque commémorative est dévoilée par deux élèves, 
en présence de Marc Bourdoux, directeur du Collège Saint-
Michel (Ads ).

pouR ne pAS ConCluRe…
Concours de journalisme, de sciences, de théâtre, de 
versions, tournois d’éloquence, esprit d’entreprise, voyages 
culturels, échanges linguistiques, retraites, ouverture aux 
autres, à soi et à Dieu… Une fois de plus, nous pouvons 
constater qu’au collège l’excellence de l’esprit mais surtout 
du cœur transforme l’élève en acteur de sa réussite et 
l’engage à découvrir la cité pour servir autrui. Mieux réussir 
pour mieux servir. Un idéal bien loin de tout élitisme mal 
compris. A tous, nous souhaitons d’ « excellentes » vacances 
bien méritées !
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