
 

 



 

Toute   

l’équipe de 

Saint-Benoît 

vous souhaite 

de joyeuses 

fêtes ! 



Edito 
 

 

  Dans quelques heures, nous fermerons les portes de l’école sur un trimestre 

commencé en code jaune et qui se termine en code rouge.  

Nous savons déjà que la même couleur nous attend à notre retour en janvier. 

 

Le premier trimestre a été difficile à vivre avec la fermeture de l’école, la prolongation du 

congé d’automne, le retour en présentiel en alternance avec le travail à distance, les repas 

pris en classe … 

 

Nos élèves et nos professeurs ont été soumis à rude épreuve et ce n’est pas terminé. Nous 

entendons aujourd’hui parler d’un re confinement plus sévère : le code noir n’est peut-être 

pas très loin de nous. 

 

Et pourtant, dans quelques jours, nous fêterons Noël ! 

Un Noël moins festif : nous serons moins nombreux autour du sapin et nous penserons 

beaucoup à ceux que nous n’aurons pas pu accueillir. Ce sera l’occasion de redécouvrir le 

sens premier de Noël. 

Noël, c’est notamment l’Espérance d’un monde nouveau, d’un monde meilleur. 

C’est l’attente d’un vaccin qui, sans être béatement naïf, ramènera le code vert dans nos 

écoles. Qui ramènera la joie, la gaieté dans les classes, les jeux de ballons dans la cour de 

l’école. 

 

Noël, c’est aussi l’occasion de s’arrêter un instant, de jeter un œil dans le rétroviseur. C’est 

ce que je viens de faire il y a quelques instants et je souris. Je souris car depuis le début de 

cette année, mine de rien, sans faire grand bruit, malgré les difficultés, notre école vit,  et  

le seul objectif de cette revue est de partager avec vous, chers parents, ce que nous avons 

vécu ce trimestre. 

Je vous laisse parcourir cette revue et vous invite à consulter régulièrement notre page Face 

Book où vous verrez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année. 



Nouveaux espaces 

"Flex & Co"  

Mmes Collignon AS, Labranche F et Weyland C ont mis en place une classe « semi-flexible 
et de co-enseignement ». Elles l’ont appelée la classe « Flex & Co ». 
Cette classe, avec la pédagogie qui l’accompagne, a comme ambition de motiver ou remo-
tiver les élèves ainsi que de réduire au maximum l’inactivité.  
Cet enseignement, mieux adapté aux besoins des apprenants possédant différents profils, 
a pour but de voir ces jeunes faire de leur mieux, essayer de se dépasser et surtout de pro-
gresser. 
Cette pédagogie collaborative voire coopérative favorisera un apprentissage plus adéquat 
pour l’ensemble des élèves de 3ème année et notamment ceux ayant des troubles de 
l’attention/concentration avec ou sans hyperactivité, des troubles DYS, des troubles du 
comportement, ... 
Cette année, il y a eu non seulement un local mis à disposition par l’école mais un change-
ment passionnant dans ce local où se donneront tous les cours d’ Histoire, de Sciences-
sociales et de Sciences-économiques. 
Nos ados pourront également bénéficier pour certains apprentissages et certaines parties 
de matière d’un co-enseignement c’est-à-dire un partenariat entre un enseignant régulier 
et un autre enseignant. 



"English Smart class"  
 

3 anciennes chambres, 24 futurs Ipads gagnés grâce au projet école numérique, un brin de 
nouveauté, une envie d'enseigner autrement, une découverte au SETT d'un programme 
canadien voilà comment le projet de la Smartclass est né. 
 

5 espaces = 5 compétences (demandées par le programme en langues). 
 

1 espace anglais dédié à l'oral avec petite tasse de thé pour oser s'exprimer et utiliser la 
magie d'Harry Potter. 
 
1 espace canadien dédié à l'oral pour évoluer en jouant ou en créant des jeux (jeux de so-
ciété, jeux sur Ipads ou escape games) 
 

1 espace écossais dédié à la lecture (de vrais livres ou en numériques), confortablement 
assis dans un canapé ou un fauteuil. 
 

1 espace américain dédié à l'audition. 
 

1 espace australien dédié à l'écriture avec son mur de grammaire aux couleurs de l'Ayers 
Rock. 
 

Chaque espace est décoré en fonction d'un pays et est représenté par une couleur. 
 

Un espace modulable en fonction du moment, du groupe, du travail à réaliser, ... 
 

Un tableau à roulettes qui peut se déplacer dans chaque espace en fonction des besoins 
de chacun. 
 

Un espace convivial où il est agréable de venir apprendre. 
Une classe évolutive où l'on peut s'asseoir sur une chaise, un fauteuil, un canapé, un bal-
lon, un coussin d'équilibre, un pouf pour apprendre l'anglais à son rythme et choisir sa 
posture d'apprentissage. 



"Local de dessin "  

 

Un local dédié à l’expression artistique a été créé cette année à l’Avenue de la Gare. 

Les élèves qui ont choisi l’activité artistique ont le plaisir d’avoir un nouvel endroit rien 

que pour eux. 

Un lieu aéré et lumineux qui dispose de tout le matériel et des outils spécifiques à l’art, un 

local où chaque élève peut s’exprimer, ressentir le plaisir du travail bien fait, expérimenter 

les différentes techniques: encre de chine, gouache, acrylique, fusain, argile… 

Un lieu où les élèves prennent le temps de bien faire, apprennent la patience, découvrent 

des univers artistiques et expérimentent pour mieux se connaître et prendre confiance en 

leurs capacités. 

 



 

"Cachbach"   
 

 
 Ce 6 décembre, saint Nicolas a gâté nos élèves 

internes en déposant pour eux des nouveaux 

jeux de société et des BD. Il avait entendu par-

lé d’un beau projet auquel il voulait participer, 

celui d’accueillir nos jeunes dans un cadre plus 

convivial. Ce cadre plus convivial s’est concréti-

sé en cette fin d’année par la remise en état de 

notre maison « Cachbach ». 

 

Dans ce lieu, l’équipe éducative de l’internat a 

décidé de moduler les temps d’étude et de 

convivialité dans des espaces différents : un espace avec une cuisine équipée où nos in-

ternes pourront bricoler et cuisiner, un espace qui sera aménagé comme une classe semi-

flexible pour permettre  à chacun et chacune de se sentir bien pour faire les devoirs, les 

travaux… demandés par les professeurs, deux salons au 1er étage pour visionner des films 

ou jouer à des jeux vidéo lors de moments de détente, et un 2e étage consacré au calme 

avec un petit espace bibliothèque, un espace pour s’isoler, faire un puzzle,… et un espace 

salon sans écran avec des stimuli sensoriels comme de la musique douce, des textiles de 

différentes matières... Les cadeaux du grand saint trouveront leur place sur les rayons de le 

la bibliothèque ! 

 

Ce projet est né de la réflexion de notre équipe éducative de l’internat désireuse de réin-

venter les temps extrascolaires. Et d’autres projets sont déjà annoncés lorsque le temps 

sera redevenu plus clément avec l’aménagement d’un petit potager, d’un espace-terrasse… 

Un lieu convivial à faire vivre et évoluer par nos élèves internes et leurs éducateurs ! Nous 

leur souhaitons d’y partager des moments chaleureux et agréables !   





Solidarité 

"Shoe-Box"  

Cette année encore, l'école a souhaité participer à l'opération shoe-box, déjà organisée 
l'année dernière par la cellule solidarité. 
Les boîtes récoltées seront apportées au centre "Nos logis" d'Arlon. 
Concrètement, une "shoe-box" contient 10 produits (vivres non périssables, facile à ouvrir, 
produits d'hygiène), le tout emballé comme un cadeau de Noël. 
Les élèves de la rue de la Gare ont récolté 337 boîtes !!!  

 
 
"Le Karite " 
 

En cette période d'Avent, Madame Degaute et les classes de 6A, 6B et 6C se sont engagées 
à soutenir le collectif citoyen de Marbehan "Le Karité".  
"Le Karité" accueille des migrants de passage à Marbehan. Ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans, 
viennent d'Erythrée, de Somalie ou encore d'Ethiopie et ont comme projet de rejoindre 
l'Angleterre. Pour certains, le périple a commencé il y a plusieurs années déjà.  
A Marbehan, ils peuvent trouver un local chauffé où se reposer quelques heures, manger 
un repas chaud, faire une lessive. Bref, retrouver un 
peu d'humanité.  
Concrètement, le Karité attend des boîtes remplies 
de vivres non périssables, de vêtements (vestes, 
chaussures, capes de pluie/Kway, leggings), d'an-
ciens smartphones ... 
 

 



Actualités 

"Visio Halloween" 
Même à distance  nos élèves s’amusent avec leur professeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Journées Vivre Ensemble" 
En cette période "COVID" que nous vivons depuis le mois de mars dernier, nous avons dû 
nous résoudre à déprogrammer nos traditionnelles journées d'accueil "Vivre ensemble" au 
Bua mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont été annulées. Nous les avons revisitées et 
transformées à titre exceptionnel en après-midi "Vivre ensemble". Il nous semble impor-
tant que nos élèves puissent, par classe, passer un moment agréable basé sur le partage et 
la convivialité. Une série d'activités les amène à la communication et la réflexion dans une 
ambiance de détente et d'amusement en ayant pour but de se découvrir, de communiquer 
et aussi de s'écouter pour arriver à un groupe de qualité où tous les membres se respec-
tent.   



"Le cours de sciences se réinvente" 
 
En période Covid,  le cours de Sciences s'est réinventé par des laboratoires en ligne, des 
créations d'escape game, des visios entre professeurs et élèves, des quizz ...   
Tout cela pour veiller à conserver un maximum de manipulations si importantes pour les 
élèves lors de la découverte de la biologie (laboratoires sur l'alimentation), la chimie 
(laboratoires sur les atomes/molécules) et la physique. 
Les élèves de première ont d’ailleurs fait preuve de créativité pour présenter des exposés 
sur des séparations de mélanges.   

 



"Projet Européen"  
 
« Cachés pendant la Shoah en France » 
« Je suis né en 1934 dans la localité de Bühl, situé dans l’Etat allemand de Bade. Sur les fi-
chiers de l’état civil on avait inscrit la naissance d’un fils, Herbert, chez le couple Hugo et 
Julchen Odenheimer. Religion : juive. (…) » 
Dans le cadre du cours de religion en 2e année, la thématique de l’antisémitisme est abor-
dée. Pour introduire ce sujet, les élèves de 2Ci et Madame DASNOIS participent à un projet 
européen qui vise à échanger sur les conditions de vie d’enfants juifs durant la Seconde 
Guerre Mondiale. 
Durant cette semaine, les élèves ont pu découvrir l’histoire d’Ehoud Loeb, un petit garçon 
juif qui fut caché dans une famille française durant la guerre. 
Afin d’approfondir l’histoire d’Ehoud, YAD VASHEM, le mémorial israélien de la Shoah situé 
à Jérusalem, propose aux élèves de Saint-Benoît de participer à une visio-conférence où ils 
pourront échanger avec des élèves d’autres écoles européennes : 
- Le Lycée Léonin d’Athènes en Grèce 
- Le lycée IES Montesclaros de Reinos en Espagne 
Ensemble, les élèves des 3 écoles pourront aborder les thèmes de l’identité, des camps, de 
l’antisémitisme, mais aussi de la vie après la guerre et de la commémoration. Chaque 
école réalisera par la suite un travail sur la vie d’Ehoud qui sera présenté aux enfants de ce 
dernier la semaine du 25 janvier lors de la commémoration de la libération des camps. 
 



"Mini - entreprise"  
 
La Mini-Entreprise 2020-2021, composée des 11 élèves de 5TT Économie Appliquée, a ou-

vert les hostilités de son aventure ce mardi 15 décembre avec son Assemblée Générale 

constitutive. Lors de cette soirée, ils ont présenté, en visioconférence et devant une cen-

taine de participants, leur entreprise YAC « Young Against Cancer ». Ils commercialiseront 

des pulls au logo de YAC avec pour objectif de reverser l’entièreté des bénéfices à « Un 

geste pour Evalentine », association qui récolte des fonds et qui les reverse à la fondation 

Kriibskrank Kanner Luxembourg. Répartis dans différents départements (technique, marke-

ting, commercial, financier et RH) et entourés de leurs professeurs d’économie, Mme A. 

Antoine et M. JJ. Haidon, ils découvrent toutes les facettes de la création d’une entreprise 

et de son fonctionnement au quotidien. Cette grande aventure humaine a pour objectif de 

les confronter à la réalité de la vie d’une entreprise. Vous pouvez les suivre et les encoura-

ger via leur page Facebook « young.against.cancer » ou sur Instagram « mini_yac ». 

 

 



C’est Noël à l’école 
 

"Saint-Benoît s’illumine"  

Nos élèves ont tenu à mettre la fête de Noël à l’honneur. Rien de mieux que cette période 

synonyme de chaleur humaine et de solidarité pour chasser cette morosité ambiante qui 

nous touche tous. C’est pourquoi, cette année plus particulièrement, guirlandes lumi-

neuses, sapins, boules, étoiles et crèches ornent de nombreuses classes.  



"Pull de Noël"  

L’action « Pull de Noël » a réjoui notre Communauté… Et oui les professeurs aussi ont joué 

le jeu 

"Pensée pour nos aînés"  

Pour les fêtes de fin d'année, des élèves ont rédigé des cartes de vœux pour leurs grands-
parents ainsi que pour les résidents du home Saint-Aubain à Habay-la-Neuve. C'était l'occa-
sion, pour ces jeunes, d'exprimer à leurs aînés leur affection et leur soutien dans ces mo-
ments difficiles de confinement. Ils ont également réalisé des boules de Noël pour la déco-
ration du sapin de la Séniorie d'Etalle. Un beau projet convivial dans l'esprit de Noël. 





RAPPEL: 

Réunion de parents  à distance  

vendredi 15 janvier 2021 
 

Nous vous proposons un échange téléphonique ou en visio-

conférence sur rendez-vous  

Inscriptions  via IT School du  4 au 8 janvier. 

Retrouvez toute l’actualité de notre Com-

munauté Scolaire sur Facebook 
 

 


