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ÉDITO

Le mot de la Présidente

Chers Anciens, Chères Anciennes

L’année 2022 s’achève… Déjà ? Entendons-nous 
dire ! Ou alors, enfin ! Pour certains ! Que pou-
vons-nous en retenir ? 

Certainement, un retour à la normale après deux 
années que nous préférerions, tous, oublier et une 
reprise qui nous laisse quand même un goût de mé-
fiance.

Nous avons pu reprendre, peu à peu, nos activités, 
recommencer à voyager, sortir, découvrir… L’Alle-
magne change de chancelier, la France reconduit 
son président, l’Angleterre célèbre les 70 ans de 
règne de sa reine avant de lui rendre un dernier 
hommage et de couronner un roi. Et au niveau spor-
tif, en 2022, nous avons vécu entre autres les Jeux 
Olympiques d’hiver à Pékin, la coupe d’Europe de 
football féminin en Angleterre et la coupe du monde 
de foot au Qatar, la retraite de Roger Federer. Pour 
chacun, il y a certainement d’autres faits marquants 
qui font la grande ou la petite histoire.

Pour les écoles, 2022 voit un nouveau calendrier 
scolaire basé sur un souci d’équilibre et de bien-être 
pour les élèves avec des séquences de 7 semaines 
de cours suivies à chaque fois par 2 semaines de 
vacances et engendrant une reprise en août et une 
fin en juillet. Le nom de ces vacances change en 
congé d’Automne et de Printemps. De plus, il y aura 
un décalage avec les congés scolaires du Nord du 

pays ou ceux des universités et écoles supérieures. 
De quoi, bien sûr, faciliter la vie de nombreuses fa-
milles.

Et puis, pour notre Association, il y a également eu la 
journée des retrouvailles organisée le 11 septembre 
2022. Après deux ans d’annulation, cette journée a 
permis aux jubilaires de 2020, 2021 et 2022 de se 
retrouver sous un magnifique soleil et des tempéra-
tures encore estivales. Pour l’occasion, l’apéritif et le 
bar des retrouvailles en fin de journée se sont orga-
nisés sous le préau. Nous étions nombreux, répartis 
au snack et au réfectoire. Ce fut une excellente jour-
née qui a fait, à tous, beaucoup de bien.

L’Association Royale des Anciens et Anciennes du 
Collège Saint-Augustin est heureuse de vous an-
noncer que ses prochaines activités s’organiseront 
le vendredi 10 mars avec un bar des retrouvailles 
dans la soirée, d’une part, et le dimanche 12 mars 
avec sa journée des retrouvailles, d’autre part.  Les 
détails de ces activités sont précisés dans cette re-
vue. Vous y êtes tous cordialement invités et je serai 
très heureuse de vous y retrouver.

Je vous invite également à découvrir dans cette re-
vue, au travers des différents articles, la vie actuelle 
du Collège Saint-Augustin, qui restera à jamais votre 
Collège.

Bonne lecture, belles découvertes… 

Donatienne Poulaert,
1er décembre 2022.
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RENTRÉE

Rentrée 2022

Sous le signe du changement et 
de la nouveauté…

…ce qui, ma foi, n’est cependant 
pas… bien nouveau. Chaque ren-
trée scolaire en effet apporte son 
lot de changements et de nou-
veautés. Mais aujourd’hui, nous 
voudrions attirer votre attention 
sur ce qui, peu à peu, transforme 
la vie et le fonctionnement de 
notre Collège.

Avant toutes choses, pour être 
concrets, parlons chiffres :
le taux de réussite, toutes an-
nées et sections confondues, 
atteignait en juin 83% et en sep-
tembre près de 90%. Des chiffres 

assez constants d’une année à 
l’autre, ce qui est remarquable, 
soulignons-le, vu les perturba-
tions dues à la crise sanitaire, qui 
auraient pu avoir de fâcheuses 
conséquences sur les perfor-
mances des élèves. Ceux-ci ont 
montré qu’ils pouvaient surmonter 
des situations toutes particulières. 
A féliciter ! La population quant à 
elle reste également assez stable. 
Ici aussi, toutes sections confon-
dues, elle avoisine les 1700 
élèves.

Venons-en maintenant à ces nou-
veautés, annoncées plus haut et 
qui sont pour certaines induites 
par le Pacte d’Excellence, pour 
d’autres par l’évolution normale et 
naturelle des choses.

Plan de pilotage

Désormais, nos trois écoles, Mai-
son, Institut et Collège « naviguent 
» selon un plan de pilotage propre 
à chacune et établi depuis 2019. 
Un plan est établi pour six ans et, 
à intervalles réguliers, fait l’objet 
d’évaluations et éventuellement 
d’aménagements, de réajuste-
ments, voire de corrections en 
fonction des circonstances qui 
peuvent se présenter.

Ce plan de pilotage définit de 
façon générale la stratégie de 
l’école; il établit les objectifs pour-
suivis dans le domaine pédago-
gique bien entendu, mais aussi, 
et c’est là sans doute toute la nou-
veauté du projet, en matière de 
bien-être au quotidien, tant celui 
des élèves que celui des membres 
du personnel. Ainsi veille-t-il à une 
certaine qualité de vie matérielle 
au sein de l’école, mais encore au 
bien-être psychologique de cha-
cun et reste attentif aux questions 
sociétales qui peuvent se poser.

Le plan est élaboré par la direction 
de l’école. Il se base en partie sur 
les habitudes, traditions, spécifici-
té philosophique ou religieuse de 
celle-ci, mais aussi sur un certain 
nombre d’indicateurs. Ce sont ici 
des réflexions ou enquêtes ve-
nues de l’extérieur, comme celles 
tirées de la passation d’épreuves 
communes aux établissements de 
la Communauté française.

Ce plan une fois défini et accep-
té par l’autorité politique respon-
sable est mis en place à travers 
diverses cellules.

Cellules et comités

Le plan, c’est un peu la stratégie 
d’ensemble, la cellule, ce sera la 
tactique au quotidien. Chacune 
réunit des professeurs concernés 
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par la spécificité de celle-ci.

Le nombre de cellules peut être 
plus ou moins important. On n’en 
présentera ici que quelques-unes, 
et de façon résumée.

Pour commencer, il y a les cellules 
pédagogiques, qui rassemblent 
les professeurs d’une même 
branche. Entre eux, ils mettent au 
point le calendrier des apprentis-
sages, les évaluations ou encore 
les remédiations.

La cellule des aménagements rai-
sonnables se préoccupe des dif-
ficultés que connaissent certains 
élèves. On se penche ici sur les 
troubles divers qui peuvent porter 
préjudice à la scolarité de l’élève: 
troubles du langage, troubles de 
l’attention, troubles psycholo-
giques…

La cellule orientation apporte à 
l’élève toute l’aide nécessaire non 
seulement pour guider son choix 
parmi les nombreuses options of-
fertes durant son cursus secon-
daire, mais encore pour l’éclairer 
parmi la multitude de possibilités 
d’études au niveau supérieur.

La cellule médiation scolaire est 
soucieuse du vivre ensemble au 
sein de l’école. La mise en place 
d’une semaine du respect durant 
le mois de novembre a été l’une 
de ses réalisations.

La cellule bulletin réfléchit sur la 
nature même de ce bulletin, sa 
fréquence, sa présentation, sa 
numérisation éventuelle…

En conclusion

Ce rapide tour d’horizon de ren-
trée a voulu présenter de façon 

globale ce qu’est aujourd’hui 
devenu le Collège et clarifier 
peut-être un certain nombre de 
concepts qu’on peut entendre 
habituellement quand on parle 
d’enseignement. Il est loin d’être 
bouclé. Si l’occasion se présente, 
nous y reviendrons.

Au delà de sa diversité, l’ensei-
gnement au Collège reste axé sur 
son objectif principal : sa mission 
éducative auprès de la jeunesse 
qui lui est confiée, une mission qui 
est avant tout collaboration entre 
tous…

« Je peux faire des choses que 
vous ne pouvez pas,

Vous pouvez faire des choses 
que je ne peux pas.

Ensemble, nous pouvons faire de 
grandes choses. »

Mère Teresa

Solidarité

Le 21 octobre, les élèves de 4e Techniques sociales et d’animation ont organisé une opération « vente de 
lasagnes, de vin et de cookies » auprès des autres élèves, des parents, des membres du personnel et de 
leur entourage. Toute la matinée, les élèves ont préparé eux-mêmes les cookies. L’après-midi, ils ont vendu 
540 lasagnes venant du traiteur Raphaël de Soignies, 400 cookies faits maison et 30 bouteilles de vin du 
caviste Millésimes et Caudalies à Enghien.

L’opération a rapporté 1300€. Tous les bénéfices ont été versés à l’association Electro-solidaire, qui s’oc-
cupe de racheter des électroménagers pour les sinistrés des inondations de l’été 2021. Une journée sous 
le signe de la solidarité !

COLLÈGE

1.
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De l’Art déco à l’art contemporain

Un rapide panorama de la production artistique des 
cent dernières années, diverse, originale, intrigante, 
séduisante…

Dans le cadre du cours de français, les élèves de 
6TA, 6TB et 6TE se sont rendus dans le nord de la 
France le 22 septembre 2022 afin de partir à la dé-
couverte du monde des arts des 19e et 20e siècles. 
Non sans but ! Un des sujets d’étude des cours de 
Mme Attout, Mme Maus, et M. Cuvelier se concentre 
sur l’art contemporain et les messages qu’il véhicule.

Au petit matin, les rhétoriciens sont montés dans le 
car vers une première destination : Roubaix, ville 
d’art et d’histoire, connue pour son patrimoine archi-
tectural et pour l’essor économique qu’elle a connu 
lors de la Révolution industrielle. Après une courte 
visite guidée du centre historique, les élèves se 
rendent à la « Piscine ». Non ! Pas celle que vous 
croyez. La Piscine ou « musée d’art et d’industrie 
André-Diligent », un ancien bassin de nation de style 
Art déco construit entre 1927 et 1932 et transformé 
en musée d’arts appliqués et de beaux-arts en 2001.

En suivant les pas de guides attitrés, élèves et pro-
fesseurs ont pu faire un petit voyage dans le temps 
vers la « Belle Époque » et l’entre-deux-guerres. Un 
véritable « retour vers le futur », mais pour les ar-
tistes en herbe ! Tout y est passé : les époustouflants 

vitraux Art déco du musée, L’assassinat de Marat de 
Jean-Joseph Weerts, la Vénus à sa toilette d’Antoine 
Bourdelle en passant par les sculptures d’Henri 
Bouchard, de Camille Claudel ou d’Auguste Rodin. 
Nous avons pu également nous initier à un cours de 
dessin improvisé sur les lignes directrices des diffé-
rentes œuvres du musée. Une première visite pour 
le moins chargée, dynamique et enrichissante. 

Durant la pause de midi, pas de temps à perdre ! 
La joyeuse équipe s’éparpille afin de grignoter un 
morceau avant d’attaquer le prochain musée. C’est 
donc dans une bonne ambiance générale que cer-
tains vont profiter du soleil pendant que d’autres 
partent à la chasse aux sandwichs. 

Début d’après-midi, le car nous emmène à quelques 
kilomètres de là vers Villeneuve-d’Ascq. Notre lieu 
d’étude : le LaM, le « musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut de Lille ». Au travers de 
plus de 7 000 œuvres, il offre ainsi un panorama 
inédit de l’art des 20e et 21e siècles. Cette fois ci, 
pas de guide ! Les élèves déambulent librement 
dans le musée. Le contraste avec la visite du matin 
ne met pas longtemps à se faire remarquer. L’ap-
proche singulière du musée favorise les interactions 
déroutantes entre des ensembles d’œuvres aux ori-
gines diverses. Fini le concret et bonjour l’abstrait… 
et l’art brut. Nous découvrons ainsi des œuvres de 
Georges Braque, de Fernand Léger, de Joan Miro et 
de Pablo Picasso. Chacun essaye de comprendre le 
sens des œuvres dans un silence plus qu’apprécié. 

C’est sur une fin d’après-midi ensoleillée que se clô-
ture notre parcours artistique. Une journée où cha-
cun a eu la chance d’apprendre, de découvrir et de 
s’émerveiller.

Marie Vanderdonckt,
élève de 6TE.

2.
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Parcours d’artiste du 
Collège Saint-Augustin. 
Oeuvre n° 1 « Aux portes 
de la Liberté ».

Une barrière Nadar, quelques 
étais, une entrée bloquée, une 
situation ordinaire certes, mais 
qui n’a cependant pas échappé 
à l’œil interrogateur ni à la plume 
fantaisiste de M. De Thier. Sou-
vent, au creux de la quotidienne-
té la plus simple, se cachent des 
vérités insoupçonnées. Il reste à 
savoir les faire surgir. Suivons le 
guide…

Bonjour amis visiteurs,

L’œuvre que vous admirez ici est 
de Karl-Güstaff Vedheïem, sculp-
teur suédois contemporain origi-
naire de Neustadt, près de Ber-
gen. Elle exprime nos difficultés 
à oser nous libérer de l’oppres-
sion produite par nos sociétés 
de consommation. Cette œuvre 
monumentale nous est prêtée par 
le Museum of Modern Art (MoMa) 
de New-York et ce grâce au gé-
néreux appui de l’Union des Com-
merçants d’Enghien que nous re-
mercions sans réserve. 

Analysons l’œuvre.

Ce qui arrête en premier le regard 
de l’observateur est une barrière 
anti-manifestation. Grise, sombre, 
froide, métallique, elle oppresse, 
mais aussi, elle protège. La fran-
chir, c’est s’exposer, aller contre 
l’Ordre, la Loi, c’est assumer dans 
son choix de Liberté, mais face à 
quels risques, quels périls ?

Mais c’est aussi une barrière dite 
« Nadar ». Et Nadar, c’est la pho-
tographie, donc l’illusion, la fron-
tière poreuse. Et Nadar, c’est aus-
si les ballons à gaz ; tout le monde 
se souvient de l’ascension du 
« Géant » à Bruxelles en 1864. La 
barrière est donc à la fois l’obs-
tacle et l’invitation symbolique 
à la franchir, tel le géant de nos 
contes populaires.

Ensuite, il y a, maintenant ferme-
ment la barrière/société, les deux 
étais de maçon. Solides colonnes 
d’acier, elles relient la terre et le 
ciel, semblant même éviter à ce 
dernier un effondrement proche. 
Rudes, rouge sang, ils sont la 
force brute encadrant et soute-
nant la barrière/société. Ils sont 
l’oppression, les hommes en 
armes, gardiens de l’Ordre. Ils 
semblent invincibles, mais c’est 
un mirage : regardez leur base… 
De ridicules bouts de bois, mal 
équarris, expression de la Nature, 
assemblés sans soin par de gros-
sières vis torturantes, mais déjà à 
moitié sorties, comme déjà reje-
tées par la base ligneuse et donc 
saine. Un simple coup de pied et 
les colonnes/oppression tombe-
raient, entraînant dans leur chute 
la barrière/société.

Et après ? Après il y a quatre 
marches de pierre bleue. Ved-
heïem nous invite : en marche ! 
Saute, avance, grimpe, appuie-toi 
sur la pierre, belle, pure, naturelle. 
Cette pierre, constellée de fos-
siles, est un rappel des origines 
profondes, océaniques de la vie 
primordiale et primitive. C’est une 

clé de voûte posée au sol que l’ar-
tiste nous invite à porter au plus 
haut dans les étoiles, vers l’infini, 
et au delà …

Mais derrière, il n’y a qu’un mur de 
briques, tristes, sale, fatigant de 
quotidienneté. Certes, mais soyez 
attentifs, amis visiteurs, élargis-
sez votre regard : ce mur/quoti-
dienneté est entouré d’un cadre 
de pierre. Ce cadre fait du mur 
un décor de toile prêt à s’affaler. 
Comme un tableau d’école por-
tant des vers poétiques, comme 
une toile de maître parcourue de 
lignes de fuite. Il porte en lui la 
formule magique qui permet au 
spectateur/visionnaire de s’éva-
der, d’oser l’au-delà du rêve, de 
la Liberté, loin de l’oppression de 
la ville consommatrice.

Vous voilà prêts, amis visiteurs, à 
poursuivre votre parcours, ragail-
lardis que vous êtes à cette invita-
tion à l’envol, à la Liberté. 

La prochaine œuvre d’art qui 
complètera notre collection éphé-
mère sera placée au réfectoire du 
bas (au Snack) et sera intitulée 
« Le Monde n’est que Poulet », 
faite d’un assemblage subtil de 
pilons surgelés. Création de Mar-
cel Brêchet, sculpteur naïf fran-
çais décédé en 1969, qui, avec 
sa compagne Galina Galinofska, 
s’est attelé à résoudre l’énigme 
de la primauté de l’œuf ou de la 
poule.

André De Thier, 
alias « Andrew J. Twothirds »,

professeur de religion.

Andrew J. Twothirds, auteur éga-
lement de la biographie de K.-
G. Vedheïem : « Un artiste venu 
du froid en blue suede shoes », 
s’est inspiré des commentaires du 
professeur Geoffrey Hélaux, de 
l’U.C.S.B., Université de Clermont 
sur Berwinne, expert en pataphy-
sique.

3.
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28 septembre, Théâtre Le Public.

Les élèves des classes de 6e générale B et F as-
sistent à une représentation de la pièce Art de Yasmi-
na Reza. Devenue quasiment un classique, l’œuvre, 
comme on peut le supposer, pose la question de 
l’art, plus particulièrement celle de l’art contempo-
rain. Mais pas seulement. Autour d’un monochrome 
blanc, trois amis discutent, d’art bien sûr, mais très 
vite les échangent glissent sur d’autres sujets : les 
rapports humains, l’amitié, le choix de valeurs, etc.

La mise en scène est épurée, centrée sur le jeu et… 
sur un miroir dans lequel se croisent les regards des 
personnages et du public. Le quatrième mur scé-
nique est ainsi intégré à l’action.
Trois personnages, trois comédiens donc, trois 
grands comédiens belges du reste : Alain Leempoel, 
Bernard Cogniaux et Pierre Dherte, que les élèves 
ont pu rencontrer après le spectacle. Un échange 
unique et riche.
En tout point, une excellente soirée largement ap-
préciée par l’ensemble des élèves.

Malte

Certains de nos élèves de 6e Techniques commerciales partiront dans le courant du mois de janvier à Malte 
pour effectuer leur stage durant un mois. Ils seront logés dans des familles d’accueil, suivront des cours 
intensifs d’anglais et effectueront leur stage dans des magasins ou des agences immobilières. Ils seront 
évidemment entourés d’une équipe de professeurs tout au long de leur séjour. Cette merveilleuse opportu-
nité leur est offerte dans le cadre d’un projet Erasmus qui vise à envoyer les jeunes du qualifiant à l’étranger 
pour effectuer leur stage.

4.

5.
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« I love sciences »

Un festival pas comme les autres, qui a enthousias-
mé les élèves de 3e. 

« I love sciences » est un festival basé sur la science 
et la technologie, qui s’est déroulé du 14 octobre 
jusqu’au 16 octobre 2022. J’ai eu la chance de par-
tir avec ma classe et d’autres classes à ce festival 
le vendredi 14 octobre. J’y ai appris des choses 
comme quoi avec la science, tout est possible. Per-
sonnellement, si c’était à refaire ou refaire avec une 
autre année, je conseillerai car c’était vraiment cool: 
les stands, le trajet en car, les activités réservées à 
plusieurs... C’est vraiment un bon endroit pour ap-
prendre des choses tout en s’amusant.

Giska Kalala,
élève de 3TH

Le 14 octobre, les élèves de 3TH, 3TI et 3TF se sont 
rendus au festival I love sciences à Tour et Taxi. Du-
rant toute la journée, ils ont pu assister et participer 
à différentes activités : un laser-game, une anima-
tion Robofun, une autre sur les prototypes, des jeux 
de société scientifiques… Ils ont également eu du 
temps libre pour découvrir le reste du festival. De 
plus, l’après-midi, certains ont assisté à une confé-
rence de Dirk Frimout, qui a fait part de sa propre ex-
périence dans l’espace. Une journée enrichissante 
où les élèves ont découvert qu’avec les sciences, 
tout est possible !

Les autres élèves de 3TH.

6.
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Une Semaine du Respect riche en
 rencontres et en émotions

Parce que tous les êtres humains sont égaux. 
Parce qu’accepter nos différences est une force. 
Parce que les préjugés rétrécissent notre univers. 
Parce que c’est à l’école qu’on apprend la tolérance, 
l’ouverture, la fraternité. 
Parce que l’école, c’est vivre ensemble avec nos dif-
férences. 
Parce que la différence enrichit notre monde. 

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes mobi-
lisés pour organiser, du 7 au 15 novembre, un vrai 
projet d’école : une Semaine du Respect, faite de 
rencontres, de réflexions et d’activités de sensibili-
sation au harcèlement scolaire et au racisme.

Le moment le plus fort en émotion et en expérience 
humaine a sans conteste été le témoignage touchant 
et inspirant de Kenza Isnasni. Cette Bruxelloise d’ori-
gine marocaine a raconté comment, il y a 20 ans, 
son père et sa mère ont été assassinés par leur voi-
sin raciste, qui a également grièvement blessé ses 
petits frères. Dans cette épreuve dramatique, elle a 
su trouver le courage et l’énergie de créer une Fon-
dation qui lutte contre le racisme. Nos élèves de 5e 
ont été profondément marqués par cette rencontre 
avec Kenza, qui s’est montrée très accessible et qui 
a poussé certains et certaines à exprimer également 
leur vécu.

Toujours sur le thème du racisme, mais aussi du har-
cèlement scolaire, les 4e ont particulièrement appré-
cié la présentation de l’enquêteur Labie, un policier 
de la zone Sylle et Dendre, qui s’est montré éclairant 

et très pédagogue dans sa définition du cadre lé-
gal : quelle est la frontière entre liberté d’expression 
et propos racistes ; à partir de quand peut-on être 
poursuivi pour harcèlement…

Mais il n’y a pas qu’à l’extérieur qu’on trouve l’ex-
pertise sur ces sujets fondamentaux qui construisent 
une société, et en l’occurrence une école, où le res-
pect et le vivre-ensemble sont des priorités. C’est 
pourquoi nos élèves de 6e Technique sociale (6QD) 
ont brillamment animé les classes de 3e sur la thé-
matique du harcèlement scolaire. 

Nous pointerons encore la représentation, dans la 
salle des fêtes du collège, d’une pièce de théâtre, 
H@rcèlement, par la Compagnie Alvéole, à destina-
tion des élèves du premier degré, mais aussi la pro-
jection du film belge Un Monde, à Bruxelles, pour les 
classes du deuxième degré, projection suivie d’un 
débat en classe sur le thème du harcèlement sco-
laire. 

Enfin, nos 6e ont eu la chance d’assister à des ate-
liers sur le racisme et les préjugés, animés par les 
membres du MRAX, le mouvement contre le ra-
cisme, l’antisémitisme et la xénophobie, et par des 
membres du CIEP du MOC-WAPI, organisme qui 
entend contribuer à la mise en place d’une société 
réellement démocratique.

Bref, cette première Semaine du Respect a été une 
belle réussite qui, nous l’espérons, pourra être ré-
itérée à l’avenir, autour d’autres thématiques qui 
œuvrent au vivre-ensemble. 

Elisabeth Attout,
professeur de français.

7.
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Retraite : temps pour soi 
et pour les autres

Du 16 au 18 novembre 2022, 
toutes les classes de rhéto sont 
parties en retraite. Pour cer-
taines classes, cela avait pour 
but d’améliorer la cohésion de 
groupe, mais aussi d’apprendre à 
mieux se connaître. Pour d’autres, 
des visites culturelles, la décou-
verte de soi-même et l’ouverture 
au monde étaient au programme.

Nous allons ici vous faire décou-
vrir davantage la retraite de la 
classe de 6TB. 

Nous commençons par les acti-
vités. Afin d’avoir une meilleure 
cohésion de groupe, nos ani-
mateurs, Benoît et Olivier (grand 
merci à eux !) se sont chargés de 
nous préparer divers jeux ayant 
tous comme but, sans peut-être 
s’en rendre compte sur le mo-
ment, de souder le groupe : une 
chaise musicale revisitée, des 
mimes…

De plus, nous nous sommes re-
concentrés sur nous-même. Pour y 
parvenir, nous nous sommes posé 
des questions sur notre vie et en 
avons discuté ensemble: speed 
dating… Et nous avons aussi écrit 
une lettre à notre futur « nous » 
pour conclure notre séjour.

Ensuite, nous voulons mettre 
l’accent sur une activité très en-
richissante pour chacun en tant 
qu’individu et en tant que groupe. 
Il s’agit d’écrire des compliments 
anonymes sur une feuille appe-
lée « ma carapace ». Cette feuille 
était attachée dans le dos de cha-
cun afin de les découvrir par la 
suite. Enfin, nous avons participé 
à une activité très atypique, mais 
également très intéressante, qui 
s’est avérée très amusante. Vous 
l’avez deviné, il s’agit de danser. 
Mais pas n’importe quelle danse, 
la danse de village. Nous n’en 
dirons pas plus, à vous d’en dé-
couvrir davantage lors de votre 
retraite.

Après avoir discuté avec des 
élèves d’autres classes, nous 
avons pu constater que tous 

ont apprécié le séjour. Entre les 
larmes, les rires et les partages, 
chacun a pu profiter pleinement 
d’un moment de détente dans 
des lieux différents. Outre le fait 
que les retraites avaient toutes 
des thèmes différents, la finalité 
de chacune était similaire : s’ou-
vrir aux autres, se découvrir... Les 
avis que nous avons pu recueil-
lir étaient très positifs ; certains 
disent avoir eu un déblocage, 
certains sont satisfaits d’avoir pu 
créer et renforcer les liens avec 
leurs camarades de classe et 
leurs professeurs.

En conclusion, tout le monde est 
revenu ressourcé, calmé et libé-
ré grâce à cette parenthèse hors 
du temps. D’ailleurs, certains se-
raient bien restés quelques jours 
supplémentaires. De plus, en dis-
cutant avec les autres élèves, cer-
tains nous ont communiqué un fait 
assez surprenant. Leurs parents 
les ont trouvés changés, dans le 
sens positif du terme. Dès lors, 
nous gardons tous un merveilleux 
souvenir de ces trois jours et n’ou-
blierons jamais cette expérience 
hors du commun. 

8.
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Retraite des 6TF à la Marlagne à Wépion où les 
élèves ont beaucoup appris sur eux-mêmes et sur 
les autres grâce à des activités en tout genre (jeux, 
réflexion, méditation). Grâce à ces trois jours, ils ont 
appris que la cohésion de groupe qu’ils ont pouvait 
les mener loin et ont reçu des pistes de réflexion 
quant à leur avenir proche.

Les classes de 6QD, 6PB et 7PB ont privilégié le 
côté social pour leur retraite à Tilff.

Certains ont organisé des séances d’animation 
éducatives au sein des écoles libre et communale 
de Fraipont. Pendant ce temps, d’autres s’investis-
saient dans l’aide logistique et psycho-sociale au-
près de personnes sinistrées du village. Ces activi-
tés ont également permis de renforcer la cohésion 
des groupes. Un excellent moment de partage et 
d’empathie.

Les élèves de 6TE se retrouvaient au centre Notre 
Dame de la Justice à Rhodes St Genèse.

Les élèves ont dû s’exprimer sur des sujets tels que 
l’amour, la relation à l’autre, le profil professionnel 
RIASEC (qui met en lien la personnalité et les inté-
rêts professionnels) … Une invitation à vivre sa foi 
(vêpres) et définir son cocktail du bonheur entre une 
balade dans la forêt et la réalisation des « biscuits 
de la joie ».
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Journée des retrouvailles du 11 septembre 2022

Le 11 septembre dernier, nous avons enfin pu nous 
retrouver après deux années difficiles. Pas loin de 
180 personnes avaient répondu présent à notre in-
vitation. 

Après un accueil chaleureux par notre Présidence, 
Mme la Principale prenait la parole et évoquait le 
présent et l’avenir du Collège :

« Si la surcharge de travail est sensible pour l’équipe 
éducative, l’équipe administrative et les directions, 
si les contraintes administratives sont extrêmement 
nombreuses, le découragement n’est cependant 
pas au rendez-vous et les membres du personnel 
tentent de faire bloc et de s’épauler autant que pos-
sible […]
Ainsi, nos réflexions pour avancer avec l’élève et ses 
parents sont nombreuses et leur mise en place as-
sez rapide […]
Et pour tenir sur le long terme me direz-vous ? Une 
bonne dose de réalisme, une bonne dose de pré-
vision, une bonne dose d’ancrage dans le Collège, 
une bonne dose de courage et de don de soi… »

Suivit le banquet un peu particulier par la répartition 
des nombreuses tables, mais d’excellente qualité et 
qui s’est déroulé dans la joie.

Parmi nos convives, nous avons, entre autres, pu 
compter parmi nous des grandes tablées d’an-
ciens sortis en 1952, 1953, 1955, 1960, 1970, 1980, 
1992, 1995, 2001 et bien d’autres. Nous avons eu 
la chance de recevoir André Wielant (1re latin-grec 
1946) et Didier De Walque (3e agricole 1951), qui 
étaient nos plus anciens élèves du banquet.

Après le repas, nous avons pu prolonger nos 
échanges autour d’un verre, rejoints par les plus 
jeunes anciens.

Ce fut un grand plaisir de pouvoir vous retrouver et 
nous avons hâte de vous revoir lors de notre pro-
chaine journée des anciens.

        
Stéphanie Cuypers

Secrétaire

ANCIENS
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Les vitraux de la Première 
Guerre mondiale

Si les trois vitraux originaux du 
chœur ont disparu, la chapelle 
du Collège en conserve encore 
quatre, tous sortis des ateliers du 
maître verrier Camille Ganton-De-
foin de Gand (1872-1946). Parmi 
ceux-ci, deux font référence, à 
leur manière, aux douloureuses 
années de la Première Guerre 
mondiale. 

Le premier vitrail se trouve dans le 
bas-côté droit de l’édifice. Sous les 
armoiries et la devise de la Belgique 
(« L’Union fait la force »), l’archange 
saint Michel se tient fièrement de-
bout sur un écu. Il est représenté en 
chevalier et tient de ses deux mains 
une grande épée. Il est glorifié dans 
une mandorle, symbole de la voûte 
céleste, bordée de sa devise « Quis 
ut Deus ? » (Qui est comme Dieu ?).

En tant que saint sauroctone, il ter-
rasse un dragon, personnification 
bien connue de Satan. Mais en re-
gardant de plus près, on se rend 
compte que le Mal absolu est plu-
tôt représenté sous la forme d’un 
être hybride ayant une queue de 
dragon, des ailes d’acier et une 
tête d’aigle, une allusion à peine 
masquée de l’aigle prussien (alle-
mand). Dans les angles inférieurs 
du vitrail, deux plus petits écus 
dans lesquels sont inscrites les 
dates de 1914 et 1918 encadrent 
la tête du monstre vaincu.

On peut lire enfin, dans un car-
touche, l’origine de la présence 
de ce vitrail dans la chapelle du 
Collège : « Ex Dono Congregatio-
nis Sanctorum Angelorum » (Don 
de la Congrégation des Saints-
Anges).

Traversez ensuite la nef et di-
rigez-vous maintenant vers le 
bas-côté gauche. Vous y trouve-
rez le deuxième vitrail. Le Christ 
ressuscité est présenté sous les 
traits du Bon Pasteur : « Ego sum 
Pastor Bonus » (Je suis le Bon 
Pasteur). Jésus porte un agneau 
sur les épaules et protège deux 
autres moutons effrayés par un 
loup noir menaçant.

La dédicace se découvre dans 
un volumen déroulé : « A la mé-
moire de M. l’abbé Joseph Pollart 
fusillé par les Allemands à Rose-
lies le 23-8-1914 ». Joseph Pollart 
est né à Flobecq le 17 mars 1873. 
Il est ordonné prêtre à Tournai 
le 5 mars 1898. Nommé profes-
seur au Collège Notre-Dame de 
Bonne-Espérance à Binche le 1er 
janvier 1898, il devient le curé de 
Roselies le 12 août 1911. Lors de 
la bataille de Charleroi du 21 au 
23 août 1914, il décide de rester 
auprès de ses paroissiens face à 
l’invasion allemande. Il le paiera 
de sa vie.

« Le Bon Pasteur ne fuit pas de-
vant les loups. Il donne sa vie 
pour son troupeau » (St Jean X. 
– St Matth X). La mort de l’abbé 
martyr est rappelé dans le vitrail 
par les pélicans représentés avec 
leurs ailes déployées : le pélican 
est en effet une figure christique 
et eucharistique par excellence 
puisqu’il nourrit ses petits de son 
corps et de sa chair. Notre curé 
s’est donc sacrifié pour les siens 
comme le Christ sur sa croix. Des 
fleurs colorent enfin la scène et 
rappellent de grandes valeurs 
chrétiennes : des marguerites 
blanches et des lys blancs sym-
bolisent la pureté et l’innocence, 
des violettes la simplicité et la mo-
destie.

Geoffrey Daulie,
professeur d’histoire.

Sources :  
BEL-MÉMORIAL, Enghien – Edin-
gen. Vitraux commémoratifs de la 
Première Guerre mondiale dans la 
chapelle du Collège Saint-Augus-
tin, sur [https://belmemorial.org], 
(site consulté en décembre 2022).
BEL-MÉMORIAL, Joseph Pollart, 
sur [https://belmemorial.org], (site 
consulté en décembre 2022).
JACOBS Alain, Le patrimoine ar-
tistique du collège Saint-Augus-
tin d’Enghien, dans Annales du 
Cercle royal archéologique d’En-
ghien, tome XLIV, 2012/2013, pp. 
277-279.

ARCHIVES



17

avec la parti-
cipation de l’Institut Albert 1er

21/04/23

22/04/23

Concerts - Ateliers pédagogiques - Séances d’informations - Restauration - Animations
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In Memoriam

Monsieur Louis DEMARBAIX

Il faisait partie de ceux qu’on appelle les « fidèles », 
et même, en ce qui le concerne, « fidèle parmi les 
fidèles ». Fidèle à son Collège, bien entendu, où il 
était entré comme interne à 11 ans, à la sortie de la 
Seconde Guerre, en septembre 1946. Cinq années 
plus tard, il terminait ses études en section agricole 
et, très tôt, il venait rejoindre le Conseil d’Administra-
tion de l’Association des Anciens. 
Assidu aux réunions, il participait régulièrement au 
banquet annuel des retrouvailles, mettant toute son 
énergie à rassembler non seulement ses anciens 
condisciples, mais encore tous ceux qui étaient sor-
tis de la section agricole et avec qui il avait noué des 
liens professionnels ou des liens d’amitié. 
De son Collège, il gardait manifestement d’heureux 
souvenirs, qu’il raconta dans deux articles parus 
dans les Heri et Hodie de novembre 2007 et juin 
2017. 
Sa courtoisie naturelle et son amabilité attachante 
manqueront désormais aux réunions des Anciens ; 
il en restera le souvenir, le souvenir d’un Ancien… 
fidèle.

CARNET

Photo 3AG 1951
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Naissances

Nos meilleurs vœux de bienvenue à :

Martin JONNET (le 18 juin 2022), fils de M. et Mme Jeoffrey et Aurélie Jeoffrey-Becquaert et frère d’Arthur.
Gloria Maria DAVILMA (Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 13 août 2022), fils de M. et Mme Roodley et Jennifer 
Davilma-Mondésir.
Orion DEVALCKENEER (Braine-le-Omte, le 8 octobre 2022), fils de M. et Mme Nicolas et Noémie Devalcke-
neer-Collot.
Lyana SIMON (Neufvilles, le 21 novembre 2022), fille de M. et Mme Keenan et Meline Simon-Cornu.

A leurs parents, nos très cordiales félicitations !

Décès

Nous rappelons à votre souvenir et recommandons à vos prières nos élèves, anciens élèves, professeurs 
et membres du personnel dont le décès nous a été communiqué :

Mme Germaine BELLEMANS-VANDERSTOKKEN, ancien professeur de langues germaniques à la Maison 
Saint-Augustin, au Collège Saint-Augustin et à l’Institut Saint-Augustin (1958-1987), née à Heikruis, le 16 
mars 1927 et y décédée le 30 mai 2022.
Mme Marine PERGOLA (6e qualification C 2017), née à Nivelles, le 18 septembre 1998 et décédée à Ois-
quercq, le 29 juin 2022.
M. Yaël GABRIEL (7e professionnelle B 2021), né à Bruxelles, le 27 août 1999 et décédé à Ville-sur-Haine, 
le 18 juillet 2022. 
Mme Sevrien DEBLANDER (6e latin-anglais 2022), née à Soignies, le 14 avril 1984 et décédée à Grammont, 
le 19 août 2022.
M. Louis DEMARBAIX (3e agricole 1951), membre du Conseil d’Administration de l’Association des Anciens 
du Collège, né à Gondregnies, le 28 février 1935 et décédé à Soignies, le 26 août 2022.
M. Jean-Paul VANDENPOORTE (1re économique 1972), né à Ath, le 1er mai 1952 et décédé à Mainvault, 
le 7 septembre 2022.
Mme Simone RAEMDONCK (4e professionnelle 1947), veuve de M. Roger Carlier, née à Enghien, le 4 no-
vembre 1929 et décédée à Neufvilles, le 16 septembre 2022.
M. Clément CROHAIN (rhéto 1953), ancien bourgmestre d’Enghien, né à Petit-Enghien, le 17 octobre 1935 
et décédé à Soignies, le 11 décembre 2022.

Nous recommandons à vos prières les amis du Collège dont le décès nous a été communiqué :

Mme Emilie VANCRAEYNEST, épouse de M. Hughes Vandeparre et mère de M. Tom Vandeparre, décédée 
le 14 juin 2022.
M. Patrick SHIMELL, père de Mlle Amber Shimell et de M. Lloyd Shimell, décédé le 19 juin 2022.
Mme Francesca LEONARDO, belle-mère de M. François-Xavier Bastin et grand-mère d’Eloïse Bastin, dé-
cédée le 27 juin 2022.
M. Marcel NISOLLE, père et beau-père de M. et Mme Pascal et Camille Nisolle-D’Olivier, décédé le 22 août 
2022.
Mme Agnès BOUILLON, veuve de M. Ludwig Deladrière et mère de M. Marc Deladrière, de M. Vincent 
Deladrière et de M. Marc Deladrière (+), décédée le 30 août 2022.
M. Luigi ANZALONE, père de Mme Concetta Anzalone et grand-père de Mlle Livia Da Silva, décédé le 14 
octobre 2022.
M. Philippe MOONS, père de M. Benoït Moons, de Mme Claire Hanusz-Moons, de Mme Cécile Lorette-Moons, 
de M. Vincent Moons et de Mme Marie Moons, décédé le 18 octobre 2022.



20
Tél : 02 397 02 60 • Chaussée d’Ath 1 - 7850 Enghien 

saint.augustin.enghien@skynet.be • https://www.csaenghien.net

CENTRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE
SAINT-AUGUSTIN À ENGHIEN
Pour les inscriptions et toute information supplémentaire, le secrétariat est ouvert 
de 08h00 à 16h00 du lundi au vendredi hors vacances scolaires.

     GRATUIT POUR LES ÉLÈVES

1ER DEGRÉ
 • Différencié
 • 1re commune*
 • 2e commune* + 2e S

2E ET 3E DEGRÉS
GÉNÉRAL DE TRANSITION
 • Économie - Anglais*
 • Latin - Anglais*/Grec*/Sciences
 • Sciences - Anglais
 À PARTIR DU 3E DEGRÉ
 • Latin - Mathématique*
 • Mathématique - Anglais*/Sciences
 • Histoire - Anglais*
TECHNIQUE DE QUALIFICATION 
 • Électromécanique
   Électricien - Automaticien
 • Gestion
   Technicien commercial
 • Techniques sociales (et d’animation)
PROFESSIONNEL
 • Mécanique polyvalente
   Mécanicien en cycles
   Mécanicien d’entretien
 • Travaux de bureau
   Auxiliaire administratif et d’accueil
 PERFECTIONNEMENT 
 • Mécanicien des moteurs diesels 
   et engins hydrauliques
 • Gestionnaire de très petites entreprises

NOUVEAUTÉ :4e professionnelle "Mécanicien en cycles" (vélo)

REM
ÉDIATIO

NS • PRÉPARATION AU CEB/CE1D • COENSEIGNEMENT • A
IDE 

À 
LA

 R
ÉU

SS

ITE • PRÉPARATION AUX ÉTU
D

ES SUP   ÉRIEURES • STAG
ES EN

 EN
TR

EPRISE  • PRO
JET HUM

ANITAIRE • PÉDAGOGIES ACTIVES • RENC

* Ces options sont aussi proposées en immersion en néerlandais


