
 En octobre au CNDT… 

 3/10 : Mercredi dernier, les élèves membres d’Ecollege se sont rendus à Charleroi afin d’en savoir 
 un peu plus sur les thématiques défendues par Oxfam. 

 Au programme: des ateliers sur le commerce équitable, les vêtements de seconde main, les 
 multinationales, … 

 Après cette journée enrichissante, nos élèves sont rentrés motivés et comptent bien faire bouger 
 les choses au Collège et ailleurs ! 

 Prochaine réunion Ecollege: demain 12h35 au local de géographie 



 6/10 : Ce lundi, les élèves de 5ème et 6ème options Histoire de l’art ont passé la journée à 
 l’archéosite d’Aubechies. 

 Au programme: 

 L’habitat et les civilisations préhistoriques 

 L’art chez les Gallo-romains 

 Les élèves ont pu également s’essayer à la technique de la fresque. 

 De quoi allier la théorie à la pratique ! 



 11/10 : Des nouvelles de nos 5èmes partis en retraite hier. 

 Souvenir de la retraite des 5èmes 

 12/10 : Lundi matin, les élèves options Histoire sont allés visiter les archives de l’Etat de Tournai. 

 L’occasion de consulter une multitude de documents anciens et surprenants. 

 Entre anecdotes, manipulations et explications, les archives n’ont plus de secrets pour eux! 



 14/10 : Ce mardi matin, dans le cadre des laboratoires de sciences, quelques élèves de 5e année 
 se sont rendus au centre de compétences du Forem dans le zoning d'Orcq. 

 L'occasion pour eux d'utiliser les infrastructures modernes et à la pointe de la technologie du 
 centre pour appréhender les bases de l'électricité. 

 Et cela, en présence de M. Rudy Demotte, Président du Parlement de la Fédération 
 Wallonie-Bruxelles, qui est à l'origine de la création de ce centre. 

 Une super expérience pour nos élèves! 



 18/10 :  La solidarité n’est pas un vain mot au Collège. Les élèves de 1ères nous l’ont prouvé à la 
 fin de leur journée du vendredi 30 septembre. 

 Les 7 classes représentées par les étoiles forment le CNDT. 

 https://fb.watch/gi7El1xy5h/ 

https://fb.watch/gi7El1xy5h/


 19/10 - Vendredi, tous les élèves de 4ème ont passé la journée à Gand. 
 Au programme : speurtocht, boottocht et visite du Gravensteen. 
 L’occasion pour eux de (re)découvrir cette magnifique ville! 



 20/10 :  Vendredi dernier, dans le cadre de leur cours d'atelier français et de "Art dans la ville", les 
 6èmes option littéraire ont pu découvrir l'exposition de Charlotte Pion et échanger avec l'artiste sur 

 ses techniques, ses inspirations. 
 Une visite enrichissante pour tout le monde ! 


