
 

 

Éditorial 

Ce numéro d’Horizon(s) du CCRO s’ouvre sur les activités d’orientation destinées à nos élèves de 5e et 
6e années. Au 3e degré, la question du choix des études — et le rêve d’un futur métier — se forme 
progressivement dans l’esprit de nos aînés. Ce contact avec l’extérieur répond à notre volonté de lancer nos 
jeunes vers d’autres découvertes, de les ouvrir à d’autres réalités que celles offertes intra muros par l’école. 

Ce jeudi 23 février, les jeunes du projet Move with Africa se sont envolés en direction du Rwanda. Durant les 
vacances de Pâques, un autre groupe découvrira le Brésil. D’autres projets de solidarité sont déjà bien lancés 
et le voyage en Inde a déjà trouvé ses candidats. Les échanges et séjours linguistiques enrichissent le parcours 
de nos élèves. Les mini-entreprises, menées avec brio par des équipes remarquablement motivées, témoignent 
également des opportunités soutenues par le Collège pour découvrir d’autres univers que le monde scolaire. 

De sa propre initiative, une équipe motivée et volontaire a décidé de lancer une cellule Amnesty International 
dans le Collège. Quelle satisfaction pour des enseignants et des éducateurs de voir naître l’engagement, le sens 
des responsabilités, la volonté de construire un monde plus juste, de lutter contre les inégalités, d’en rendre 
compte, d’en débattre ! 

Notre souhait de solidarité et d’ouverture s’est illustré également lors de la journée du 23 décembre et 
trouvera un écho dans les marches parrainées du 31 mars qui marqueront également pour nous le temps du 
Carême. 

Nous espérons que ces initiatives seront suivies par tous nos élèves et trouveront le temps de s’épanouir et de 
nourrir humainement tous les jeunes qui passent au Collège. 

S’ouvrir aux réalités, grandir en tant que citoyen, dépasser les murs étroits de son quotidien, oser la rencontre 
avec l’autre, croire dans d’autres modes de vie, dans d’autres relations entre les personnes, tous ces mots 
s’impriment concrètement dans les projets de solidarité et d’ouverture du Collège. Ils expriment dans l’action 
et la construction la promotion de valeurs que nous défendons dans notre collège. 

Bravo pour l’énergie, l’investissement, la passion de nos élèves ; merci à tous les adultes — enseignants, 
éducateurs, parents — qui les soutiennent, les accompagnent et les motivent. 

Olivier Van Herstraeten 
directeur 
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Informations à destination des élèves de 5e et 6e – Orientation des études 

Plusieurs occasions sont offertes aux jeunes du Collège de préparer leur futur. Une soirée à destination des 

élèves de rhéto a été organisée le 22 novembre par le CIO pour présenter les différents types d’études exis-

tantes tant universitaires que supérieures. 

En ce qui concerne les opportunités de carrière, Monsieur Delvaux du Rotary Club est venu à la rencontre 

des élèves pour leur présenter l’événement « Opération Carrières » qui se déroulera le 25 mars au Parc à 

Mitrailles de Court-Saint-Étienne. Les élèves y rencontreront de nombreux informateurs qui leur parleront 

de leur métier. Les élèves de 5e ont par ailleurs eu l’occasion de passer le test Orientation proposé par le 

PMS. Ce test, non obligatoire, donne à nos élèves quelques clés pour mieux choisir leur futur parcours. 

Bien sûr, n’oublions pas l’AP qui propose également depuis plusieurs années les « Midis des métiers » aux 

élèves de 5e et 6e. Des parents, des professionnels, passent un temps de midi à parler de leur métier, à répon-

dre aux questions des jeunes. 

Voyage à Cologne 

Menés par Mme Van Loo et 

M. Hansen, les élèves d’allemand 

de 5e et 6e ont eu l’occasion en 

février de découvrir Cologne 

avec leurs professeurs. Durant 

3 jours, ils ont visité la ville, sa 

cathédrale ainsi que différents 

musées tels que le musée du 

chocolat, le Max Ernst Museum et 

le Ludwig Museum. 

Chanceux, ils ont également 

profité de la visite d’un atelier 

d’art et d’une dégustation de 

chocolat. Ils étaient accompagnés 

par un guide germanophone lors 

de chaque visite. Un cinéma et 

un rallye dans la ville ont égale-

ment pimenté leur voyage. 

Les jeunes ont ainsi pu se bai-

gner dans la culture et la langue 

allemande pendant quelques 

jours. Très chouette expérience à 

revivre l’année prochaine ! 



 

 

Deux groupes d’élèves de 5e partiront cette année pour des projets humanitaires Nord-Sud. Ils sont accom-

pagnés dans leur démarche par quelques professeurs et par l’ONG Entraide et Fraternité. 

Le premier groupe, composé de 16 élèves est parti fin février au Rwanda, accompagné de 3 professeurs :  

Anne-Michèle Lahaye, An Jacobs et Yves Pochet ainsi que d’un ou deux membres de l’ONG Entraide et 

Fraternité. Le projet répondait à un concours remporté grâce au projet « Move with Africa » de La Libre 

Belgique. 

Le second groupe partira durant le congé de Pâques. Les 16 élèves seront accompagnés d’Alexia Daoud, de 

Thibault Coene et de Maud Plumier (de l’ONG Entraide et Fraternité). Ils découvriront les paysans sans 

terre et l’agroécologie au Brésil. 

Pour récolter des fonds, plusieurs activités ont déjà été organisées au sein du Collège (en-cas lors de la soi-

rée théâtre des professeurs, vente de chaussettes, etc.). La soirée Match d’Impro + Wine and Cheese, s’est 

déroulée le 4 février et a remporté un franc succès. De même que le premier vide-dressing  qui a permis à 

une trentaine d’exposants de revendre leurs vêtements, chaussures, sacs et bijoux. 

Projets solidaires Nord-Sud  
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Projet Inde 

Nos élèves se sont déjà rendus à plusieurs reprises en Inde afin de rencontrer les Dahlits (caste la plus 

pauvre d’Inde) et partager leur vie. Un nouveau projet, construit par Mme Martin, M. Brasseur et 

M. Dubois, se développe cette année pour un voyage sur place l’année scolaire prochaine. Le but : aider le 

père Surech, prêtre catholique, défenseur des Dalits dans l’État du Tamil Nadu, à construire des écoles. 

Projet Burkina Faso 

Ces dernières années, la situation politique au Burkina Faso n’a pas toujours rendu possible les voyages 
avec des élèves (le dernier séjour date de Pâques 2015). Toutefois, le projet Burkina est toujours bien pré-
sent dans le cœur des organisateurs qui espèrent le relancer dès le mois de mai de cette année. 

Rwanda et Brésil 

Amnesty International 

Des élèves de 3e et 4e année ont créé une cellule Amnesty au Collège. Ils ont apposé de nombreuses affiches 

dans l’école et ont mené une première campagne de sensibilisation via un stand dans la cour. 

Cette action, couronnée de succès, a recueilli plus de 1000 signatures et mots de soutien au profit de deux 

prisonniers détenus dans des conditions épouvantables. Les élèves, très motivés, préparent leur prochaine 

action. 



 

 

Journée des solidarités — 23 décembre 2016 

Les élèves de troisième 

ont reçu une informa-

tion au sujet du Télé-

vie (film de présentation). Ils ont 

peut-être un peu regretté la for-

mule ex-cathedra de la présenta-

tion mais certains projets sont 

déjà bien lancés. Dans les classes, 

les élèves ont aussi partagé un 

repas selon la formule de l’auber-

ge espagnole. Ils en ont apprécié 

la convivialité. 

En quatrième, de nombreuses 

asbl sont venues présenter divers 

projets. Les élèves étaient invités 

à réfléchir à des actions qu’ils 

pouvaient mettre en place en 

fonction des différentes problé-

matiques (récolte de fonds pour 

la construction d’écoles en Afri-

que, vente des briques pour sou-

tenir l’école Escalpade, etc.) 

L’opération Shoebox, orchestrée 

par quelques élèves de quatriè-

me, a été un franc succès et de 

nombreuses boîtes ont ainsi pu 

être distribuées aux plus dému-

nis, près de chez nous. 

Les élèves de 5e et 6e ont, quant à 

eux, assisté à une conférence à 

Louvain-la-Neuve animée par le 

directeur d’Amnesty Internatio-

nal, une directrice de CPAS et 

un philosophe. Ils ont beaucoup 

apprécié ces exposés et ont 

connu un vrai moment d’échan-

ge grâce à leurs nombreuses ques-

tions. 

Globalement, le retour sur cette 

journée du 23 décembre s’avère 

donc très positif : si les projets 

élaborés durant cette journée 

doivent encore, pour la plupart, 

être mis en place, nous ne dou-

tons pas qu’ils donneront des 

résultats concrets. 

Ainsi, le 31 mars, durant la pé-

riode du Carême, les élèves de la 

1re à la 4e participeront à une 

marche parrainée axée sur la 

solidarité. 

Ils récolteront des fonds pour 

tous les projets élaborés le 

23 décembre. 

Les élèves les plus jeunes du 

Collège ont travaillé sur la solida-

rité au sein de la classe et du 

Collège. Le résultat de leur ré-

flexion a été traduit sous forme 

d’affiches. Celles-ci sont encore 

affichées dans les classes en ce 

moment mais vont être retirées 

pour décorer les murs du Collè-

ge. Les élèves ont partagé leur 

satisfaction par rapport aux 

échanges. Ils ont apprécié se 

retrouver en groupe-classe avec 

leur titulaire et partager un repas. 

L’affiche réalisée par les 1res K avec 

leur titulaire, Mme Haine. 

Édition 2017 du 

Jogging du Collège 

Après le succès de l’année 

dernière, le jogging 2017 

aura lieu le 21 mai.  

À vos baskets ! 

Page  3 

Horizon(s) du CCRO 

Échanges linguistiques 
Cette année marquait le 

13e échange entre le Collège du 

Christ-Roi et le Sint-

Gabriëlcollege à Boechout. 

28 élèves de 4e année ont 

accueilli leurs correspondants 

néerlandophones à Ottignies 

en octobre dernier. Du 27 au 

29 janvier, ils ont, à leur tour, 

été accueillis dans les familles 

de leurs correspondants. Voici 

quelques -unes de leurs 

impressions : 

« Avec mon correspondant, 

nous nous sommes tellement 

bien entendus qu’on va se 

revoir dans les jours qui 

viennent. » 

«  Je comprends que certains 

craignent de recevoir un 

inconnu chez eux ou d’aller 

dormir chez un inconnu, mais 

vraiment, je souhaite que tout 

le monde puisse vivre cette 

expérience car c’était génial et 

très enrichissant. » 

Une écolo-team au Collège 

Sessions de décembre 2016 et 2017 

La protection de l’environnement est un challenge important pour tous. Mais qui prend la peine de s’en-

gager ? De quelle manière ? Sept élèves de 5e ont décidé de prendre les choses en 

main et d’agir au Collège. Ils sont soutenus par la direction et les enseignants. Dès le 

mois de mars, une campagne d’information sera lancée dans le Collège. Elle traitera 

du tri des déchets. Une vidéo et des explications seront données à tous les élèves. En 

plus des poubelles papier déjà disponibles, des poubelles PMC seront mises à la dis-

position de tous. L’écolo-team, très motivée, espère bien proposer d’autres projets par 

la suite. 

La session de décembre 2016 avait été modifiée pour permettre une meilleure répartition des apprentissa-

ges et des examens. Nous préparons actuellement une évaluation de cette organisation auprès des ensei-

gnants et des élèves (via le Conseil des Élèves) afin de penser l’organisation des années futures. Nous four-

nirons aux familles les informations au sujet de l’organisation des épreuves certificatives de l’année 2017-

2018 en fin d’année scolaire. 



 

 

Inscriptions des futurs élèves de 1re 

Le secrétariat du Collège sera ouvert 

exceptionnellement le samedi 11 mars 

de 10 h 00 à 12 h 00 pour faciliter les 

inscriptions des futurs élèves. Mesdames 

Chenot et Pierets vous accueilleront 

avec plaisir ce jour-là. 

Nous souhaitons maintenir au Collège 

des moments de rencontres entre les 

membres de notre institution et les pa-

rents de nos élèves. 

Pour ces deuxième et troisième trimes-

tres, voici les moments importants fixés 

dans le calendrier. 

lundi 27 mars 2017 

présentation des options aux parents des 

futurs élèves de 2e, 3e et 5e années 

jeudi 30 mars 2017 

Rendez-vous Parents-Professeurs sur 

convocation 

mardi 27 juin 2017 

remise des bulletins de fin d’année 

mercredi 28 juin 2017 
proclamation des 6es 

Nous vous invitons à consulter l’agenda 

sur le site du Collège pour les autres 

événements. 

Les prochains rendez-vous 

RÉSULTATS SPORTIFS 

RUGBY 

Les élèves du Collège s’associent à ceux du Collège St Étienne et 
forment une équipe commune. Ils participent aux tournois orga-
nisés par la fédération francophone de rugby. 

Les premières rencontres se sont déroulées les 26/10, 26/11 et 15/02. Les tournois 
joués jusqu'ici permettent, en fonction des résultats, la qualification pour l'éventuelle 
finale francophone et puis nationale. 

VOLLEY 

L'équipe de Volley filles cadettes du CCRO s'est qualifiée pour 
la phase finale face à St Gertrude Nivelles, l’IPET Nivelles et le 
Lycée Berlaymont. Bravo à elles ! 

MINIFOOT 

L'équipe du CCRO ne s'est pas qualifiée pour la phase finale. Ils ont ren-
contré l'AR Rixensart – Wavre et l'IPES Wavre. 

À VENIR 

Les 2 prochains tournois qualificatifs auront lieu le mercredi 8 mars (crosse cana-
dienne) et le mercredi 15 mars (unihockey). La phase 
finale (1/2 finale et finale) aura lieu le mercredi 24 mai 
après-midi à Louvain-la-Neuve. Nous y participerons 
déjà avec les volleyeuses et espérons y prendre part en 
crosse canadienne et en unihockey également. 

À noter que la participation du Collège à ces tournois, 
au-delà de l'aspect sportif et de toutes les valeurs qui l’accompagnent, nous permet 
de recevoir des subsides pour l'achat de matériel sportif. 
 

  

Les mini-entreprises au Collège 

Trois mini-entreprises tournent à plein 

régime en ce moment au Collège. Elles 

proposent des produits originaux et sympa-

thiques. N’hésitez pas à passer commande 

pour un petit cadeau via leurs pages Face-

book ... 

FourFun 

Huit élèves de 5e 

ont créé un jeu 

de cartes « made 

in Belgium ». Quatre jeux sont réunis sur 

une seule face. Ils ont tous pour thémati-

que notre chère Belgique et mêlent rapidi-

té, réflexion et savoir. 

Find Me 

Le projet de cette 

m i n i - e n t r e p r i s e 

consiste dans la vente 

de puces de géo-

localisation. Fonctionnant dans un rayon 

de 20 mètres, elles vous permettent de 

retrouver facilement vos objets. 

Art 33 

Pour les nostalgiques des années folles de 

la musique, Art 33 remet des vinyles au 

goût du jour sous forme d'horloges styli-

sées et artisanales. Grâce à une idée origi-

nale et une ges-

tion dynamique, 

c e t t e  m i n i -

entreprise réalise 

de très belles 

performances et représentera la Belgique 

au International Student Company Festi-

val à Riga du 4 au 6 avril. 

Mathieu de Art 33 partage avec nous ses 

impressions: « Créer cette mini entreprise 

nous a permis de découvrir le monde de 

l’entreprenariat, d’apprendre à vraiment 

travailler en équipe, à collaborer en lais-

sant une place à chacun. L’aventure est 

tellement belle que nous souhaitons faire 

de Art 33 une start-up pour continuer 

l’expérience l’année prochaine. » Il ajoute : 

« Visitez notre site : art33entreprise.com. » 

Bravo à ces trois équipes de mini-

entrepreneurs ! 
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Il est toujours possible de demander un 

rendez-vous avec un enseignant ou un 

éducateur. 

Les parents peuvent déposer un message 

dans le journal de classe de leur enfant 

ou envoyer un courriel au secrétariat du 

Collège. Celui-ci se chargera d’avertir le 

professeur concerné. 

Soirées Cabaret 

Les 23, 24 et 25 mars 
auront lieu les soirées 
Cabaret. Un bon moment 
de détente orchestré par 
les élèves de rhéto. 


