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Vers une lente reprise : toutes les
activités passées et futures de
l’association de parents de l’ARJA

Le mot du
président
Par Hugues Dhaeyer (janvier 2022)

Chers Parents,
Vous trouverez dans cette édition de début
d’année 2022 des Petites Notes toutes les
informations relatives à nos activités
récentes et en préparation (cf. Sommaire).
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et questions à
aparja.absil@gmail.com.
La crise sanitaire aura encore perturbé
l’organisation de nos activités. Nous

comptons reporter le petit-déjeuner
Oxfam initialement prévu en décembre
plus tard dans l’année. En revanche, la
Soirée carrières a bien eu lieu même si
elle s’est tenue, comme l’année
dernière, à distance.

Nous nous réjouissons que la Fête de
l’école puisse avoir lieu en mars, ainsi
que la Journée thématique en avril,
fût-ce dans une version adaptée aux
circonstances.

***

Réunions mensuelles :
- tous les premiers mardis du

mois (sauf congés scolaires et
exceptions)

- à 19h30
- à la salle des professeurs (ou sur

Teams quand la situation sanitaire
l’exige)

Planning de nos prochaines activités :
- 8 mars : Réunion APARJA
- 18 mars : Fête de l’école
- 19 avril : Réunion APARJA
- 24 avril : 10 kms ULB (sous

réserve)
- 27 avril : Journée Thématique sur

le changement climatique
- 3 mai : Réunion APARJA
- 29 mai : 20 kms de Bruxelles
- 7 juin : Réunion APARJA
- Fin juin : Souper Pains Saucisses

Une année de
reconstruction
Par Caroline Pisonier, directrice d’Absil

Après avoir vécu deux années scolaires
chamboulées par la déferlante Covid-19,
l’ensemble de la communauté scolaire tente
petit à petit de retrouver ses repères.
Force est de constater que l’enseignement
ne sera plus comme avant.
Le port du masque, les distanciations
sociales ont privé les élèves et les profs de
ce lien humain qui nous est si cher. Voir le
sourire des enfants nous manque.
Cette période a été un moment de réflexion
pour tous et toutes, l’essentiel a dû être
redéfini.
Il nous faut repenser notre École de demain

que sont l’hybridation, les nombreuses
réformes scolaires et surtout le bien-être des
enfants.
Le numérique a pris une place importante
que nous devons tous apprendre à gérer tant
dans l’apprentissage que dans notre
utilisation quotidienne. A titre d’exemple, une
réflexion est menée actuellement en
concertation avec les élèves quant à
l’utilisation et la place du GSM dans
l’école.
D’autres projets sont également à l’étude,
l’ouverture d’une option Histoire pour le
3e degré, la mise en place d’un Travail de
Fin d’Étude.
Une réflexion est également menée par
l’ensemble du personnel éducatif quant à
l’importance de l’orientation que ce soit
durant ou après le cursus du secondaire.
Tout doucement, la vie à Absil reprend son
cours. Les rhétos préparent leur « Bal », les
professeurs organisent les voyages
scolaires, l’équipe « Fête de l’école »
s’active à la préparation de la soirée

« Karaoké-Lasagne » du 18 mars prochain.
Le groupe Éconologique s’affaire autour
des journées bruxelloises de l’eau,
l’ensemble Alegria Absil répète en vue de la
Zinneke Parade.
Les bénévoles de Move With Africa
s’envoleront en avril vers le Sénégal afin de
concrétiser leur programme de sensibilisation
à la problématique des relations Nord-Sud.
Voir les enfants et l’équipe éducative se
remettre en projet me conforte dans l’idée
que, malgré les moments difficiles,
l’engagement reste intact et je suis
persuadée que tous et toutes nous tirerons
profit de cette expérience.
La reprise d’un rythme scolaire normal
permettra à nos élèves, je l’espère, de
retrouver la motivation.
Il nous faudra trouver un équilibre pour leur
permettre de retrouver la soif d’apprendre, la
curiosité intellectuelle et le chemin de
l’exigence.

***

mailto:aparja.absil@gmail.com
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Absil en fête… Blue Absil !
Save the date – 18 mars
Par Mélanie Roisin

Nous avons l’immense plaisir de vous informer que le 18 mars prochain aura enfin lieu la fête
annuelle de notre école.
La pandémie n’étant pas encore suffisamment loin derrière nous, les élèves et le corps
professoral ont décidé, avec le soutien de l’APARJA, de mettre en place un repas
lasagne/karaoké qui sera précédé d’un spectacle dans lequel se produiront les talentueux
élèves d’Absil.

En musique, en chanson, en danse ou tout autre art sur le thème « BLUE », ils se donneront en
spectacle pour nous émerveiller.
Soyez attentifs aux très prochaines informations qui vous permettront de vous inscrire !
Au plaisir de pouvoir vivre ce moment d’exception avec vous !

***

Il n’est jamais
trop tard pour
renouveler sa
cotisation à
l’Aparja…

La cotisation annuelle est à 10 € minimum
par famille.

Elle est à verser au compte
BE 38 0682 2516 0972 de l'association.
Indiquez en communication les nom et

prénom de votre ou de vos enfant·s, ainsi
que sa / leur année d’étude et classe.

Balade en Forêt de Soignes
Par Sophie Lozet

Le dimanche 26 septembre dernier, nous sommes une bonne
vingtaine de parents et enfants motivés, sans oublier mesdames la
Directrice et la Directrice adjointe, à nous être levés tôt et à avoir
chaussé nos bottines de marche sous un ciel clément (ouf !) pour
suivre un agréable parcours de 12 kilomètres en Forêt de Soignes,
concocté par l’APARJA.
Une excellente manière de reprendre contact en début d’année
scolaire. Nous étions aussi entouré∙es de plusieurs joyeux compagnons
à quatre pattes enthousiastes à l’idée de batifoler dans les bois.
Après environ 3 heures de balade, ce qui nous a largement permis de
(re)faire connaissance les un·es avec les autres, c’est avec grand
plaisir (et soulagement pour certain∙es) que nous avons bouclé notre
promenade et pu nous asseoir pour reposer nos jambes tout en
partageant un rafraîchissement bienvenu et un délicieux pain
saucisse.
Tout le monde a passé un très bon moment et s’est donné rendez-vous
à la rentrée suivante ! À bon entendeur…

***
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La Soirée-Carrières d’Absil – Jeudi 17 février
Par Sophie Lozet et l’inéducable Lucie Bockourt (pour l’équipe Soirée-Carrières)

Quelques jeunes n’avaient pas branché leur caméra, d’autres sont restés encapuchonnés et muets… mais aussi
que de bonnes mines, que de sourires engageants, que de questions, de la plus curieuse à la plus informée, et
que de chambres d’ado délicieusement désordonnées en arrière-fond : vous souriez ? Vous avez participé à la
Soirée-Carrières de février 2022, via Teams !

L’équipe de l’Aparja vous remercie chaleureusement de votre engagement. Vous étiez présents, derrière l’écran
de votre ordinateur, ouvrant à l’heure dite les réunions programmées par l’inusable Joëlle. Vous avez animé trois
rencontres avec des groupes constitués selon les choix des élèves par l’incroyable Nicolas. Le tout, servi par une
communication efficace menée en duo par Lucie et l’inébranlable Sophie.

200 jeunes, 54 parents…
Ce sont quelque 200 jeunes de 5e secondaire qui ont pu profiter de votre expérience professionnelle. Vous avez pu leur brosser un tableau réaliste
du quotidien d’une juriste, d’un médecin, d’une scénographe, d’un directeur financier, d’une data manager, d’un ingénieur, d’une kinésithérapeute,
d’un artiste, d’une secrétaire de direction… 54 professions représentées : un beau panel de choix pour les jeunes (même si 54, sur un total de
2.600 parents, allez, soyons larges avec les fratries : 1.000, c’est un chiffre navrant, affolant, sans doute révélateur du manque d’intérêt des parents
pour l’école… Tiens, personne n’a crié à la censure… )

Les jeunes vous avaient choisis sur la base d’une courte présentation de votre métier, que vous aviez rédigée. Vous
l’avez développée de vive voix, parfois avec un PowerPoint attrayant ou l’un au l’autre document. Vous avez répondu à
leurs questions sans faux-fuyant : oui, la connaissance du néerlandais est essentielle pour telle carrière ; non, tu ne
recevras pas tout de suite une voiture de société ; oui, il faut aimer le travail en équipe ; non, ce n’est pas si terrible que
le dit la rumeur…

Les jeunes souhaitaient, et c’est tout à fait compréhensible, des renseignements sur les études. Difficile pour pas mal
d’entre nous, dont le parcours académique remonte à 10-20-30 ans voire davantage, de fournir des réponses
actualisées. Clin d’œil à notre dermatologue, qui a accueilli les élèves en compagnie de sa fille, qui étudie la médecine !
Au-delà de ce très heureux cas particulier, aucun regret à avoir. Il n’entre pas dans les objectifs de la Soirée-Carrières,
organisée grâce aux parents d’élèves, de diffuser des informations sur les études.

… rejoints par quelques anciennes et anciens
Une nouveauté cette année : la présence d’ancien·nes d’Absil, venu·es renforcer l’équipe « parents ». Un tout grand merci ! Leur expérience
professionnelle est celle de jeunes sur le marché de l’emploi depuis seulement quelques années. Leur réalité est certainement plus proche de celle
de nos ados de 5e. Avoir eu Mme Pisonier comme prof de maths, ça crée évidemment des liens ! Cerise sur le gâteau : les renseignements sur les
études sont là de première fraicheur.

L’édition 2022 de la Soirée-Carrières, organisée via Teams en raison de la situation sanitaire, laissera tout de
même un petit gout de trop peu à tout le monde… les écrans nous ont privés de la présence « en vrai », de
tout ce qui passe dans une rencontre autour d’une table avec les jeunes. Quant à ce fameux apéritif de fin de
soirée, même si la grande galerie de Teams a permis aux parents de se retrouver, il nous a manqué, que
diable !

Vous regrettez de n’avoir pas été des nôtres ? Vous avez apprécié votre participation ? Nous espérons toutes
et tous vous retrouver en février 2023 !

La journée thématique : en demi-teinte…
Par Marie-Denise Zachary

Cette année encore, les vicissitudes liées à la crise sanitaire vont avoir des répercussions sur l’organisation par l’APARJA de sa traditionnelle journée
thématique.

Pour les néophytes (soit probablement une majorité d’entre vous puisque la dernière édition que nous avons pu organiser date de 2019 déjà…), la
journée thématique, c’est :

- Un mercredi pendant lequel l’APARJA prend le relais auprès des élèves pour leur proposer des ateliers, le plus souvent interactifs, sur une
thématique qu’elles et ils ont choisie au préalable.

- Une préparation intense qui mobilise un petit groupe de parents hyper motivés. Il s’agit de prendre contact avec des intervenant·es
potentiel·les, de faire le suivi auprès d’elles et eux et de s’assurer de leur présence le jour J, d’organiser la journée pour près de 50 classes
et de prévoir des alternatives pour les inévitables couacs.

- À l’occasion de cet événement, chaque élève assiste à deux ateliers ; dans l’idéal, les étudiant·es les plus âgé·es (4e et 5e années) ont la
possibilité de sélectionner parmi la liste des propositions.

En raison des incertitudes qui pèse sur l’organisation, nous avons dû nous résoudre à adapter l’édition 2022 par rapport au déroulé habituel. Nous
prévoyons quelques ateliers pour certaines options ou groupe d’élèves, ainsi que des projections (documentaire ou film de fiction) suivies de débats
pour d’autres classes.

En très résumé
      Quand ? Le mercredi 27 avril 2022

                  La thématique 2022 ? Le changement climatique

                             Sous quelle forme ? 1 atelier (finance durable, fresque du climat, etc.) ou 1 film suivi d’une discussion pour chaque élève
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15 élèves d’Absil bientôt au Sénégal
Par les élèves du groupe Sénégal

Échange culturel en partenariat avec Asmae et Move with Africa

Nous sommes un groupe de 15 élèves, des 4e, des 5e et des 6e, de
l’Athénée Royal Jean Absil. Notre projet est de partir deux semaines
au Sénégal dans le but d’un échange culturel avec les jeunes de là-
bas et de revenir avec une meilleure compréhension du monde.

Les partenaires de ce projet sont Asmae et Move With Africa (de la
Libre Belgique). En plus du voyage, nous participons toute l’année à
des formations, nous informant sur des sujets d’actualité comme la
migration ou encore la précarité dans le monde.

Afin de financer notre projet, nous avons fait une vente CNCD pour
l’opération 11 11 11 ainsi qu’un repas convivial dans notre école avec
un karaoké, des quizzs, …

Motivation et formation

La motivation du groupe se fait ressentir à chaque activité et
formation. Chaque réunion nous permet de nous souder un peu plus
pour alors arriver au Sénégal avec un groupe uni.

La dernière formation que nous avons suivie s’est déroulée le
lendemain de la soirée Sénégal ; alors malgré la fatigue, on y a tous
et toutes mis du nôtre. On a commencé par créer une mosaïque avec
des images sur lesquelles chacun·e a écrit des qualités de soi-même
et une valeur qui nous semblait importante. On trouve alors des points
communs avec certaines personnes, ce qui permet de se découvrir
encore.

Ensuite, Yolande, la personne qui nous accompagne durant tout ce
projet, nous a fait regarder des documentaires sur l’industrie
agroalimentaire pour nous expliquer comment ça marche. De là, nous
en avons fait ressortir des problématiques et avons trouvé des liens
qui nous concernaient nous ainsi que le Sénégal. Alors, des débats,
des questionnements, des solutions sont lancées et chacun·e apporte
son avis.

La deuxième activité abordait la migration à travers des témoignages
et des reportages. Un quizz nous est alors posé pour nous informer

de la situation de la migration dans le monde. On prend alors
conscience de certaines choses qui ne vont pas dans notre système.
Le souhait de changer les choses devient plus important à nos yeux.

Départ retardé

En janvier, nous avons malheureusement appris que de nouvelles
mesures Covid ne nous permettaient pas de partir aux dates prévues.
Des craintes d’annulation se forment et la peur de ne pas pouvoir
partir devient présente. Mais malgré ce contretemps, la motivation du
groupe ne faiblit pas, on se dit que même sans voyage, l’expérience
ne nous aura apporté que du positif.

Objectif Kaolak
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