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Nouvelle année,
nouveaux enjeux,
toutes les activités
passées et futures
de l’association de
parents de l’ARJA

Le mot du
président
Par Hugues Dhaeyer

Chers Parents,
Vous avez sous les yeux le premier numéro de
l’année scolaire 2021/2022 du journal de
l’Association des Parents de l’Athénée Royal
Jean ABSIL d’Etterbeek.
L’équipe de l’APARJA prépare ce journal trois
fois par an pour tous les parents ou
responsables des élèves de l’école.

Discours de
la Directrice
aux
rhétoriciens
Par Caroline Pisonier (juin 2021)

Chers parents,
Chers professeurs,
Chers rhétoriciens,
Nous voilà enfin arrivés au terme d’une année
scolaire atypique.

Comme à chaque rentrée scolaire, cette
édition nous tient à cœur car elle nous
permet d’inviter les parents, adhérents ou
non à l’APARJA, à assister à notre
Assemblée générale annuelle qui se
déroulera le mardi 5 octobre 2021 à 19h
dans la salle des professeurs.
Cette nouvelle année voit le départ de trois
administrateurs qui n’ont plus d’enfant à
l’école. Afin de les remplacer, nous
procéderons à l’élection de nouveaux
administrateurs au cours de l’assemblée.
N’hésitez à vous mettre en contact avec
nous (aparja.absil@gmail.com) pour
manifester votre éventuel intérêt.
Nous sommes bien entendu ravis que les
cours aient pu reprendre en présentiel pour
l’ensemble de l’établissement. Par la même
occasion, nos réunions mensuelles se
tiendront à la salle des professeurs tous les

premiers mardis de mois à 19h30.
Le planning de nos activités est déjà bien
rempli. Voici ce que nous avons prévu (les
dates peuvent varier).
-

26 septembre : Balade en forêt de
Soignes
5 octobre : Assemblée générale
Décembre : Petit-déjeuner Oxfam
Janvier : Journée Portes Ouvertes
Février : Soirée Carrières
Mars : Festival de l’école
Avril : Journée Thématique sur le
changement climatique
Mai : les 20 km de Bruxelles
Juin : Souper de l’APARJA : Pains
Saucisses

Nous espérons que ce journal vous sera
plaisant et utile et toute l’équipe de l’APARJA
reste bien entendu à votre disposition pour
toute information.

L’école a dû fermer pendant une semaine en
octobre, nous avons connu deux nouvelles
périodes de confinement, nous avons modifié les
rythmes de cours en présentiel au milieu de
l’année scolaire et vous avez attendu avec une
certaine appréhension les modalités
d’organisation de fin d’année.
Nous avons finalement pu nous retrouver autour
d’un barbecue et d’un match mémorable et vous
pourrez ce soir profiter de votre bal des rhétos.
Malgré ces circonstances particulières, vous vous
êtes distingués comme chaque année dans divers
concours avec brio. Vous avez montré votre
solidarité et votre esprit critique en interpellant vos
professeurs et la direction sur des règles qui nous
semblaient plus qu’évidentes.
Vous nous impressionnez par votre envie
d’avancer, de faire bouger les limites.

Si vous êtes ici aujourd’hui c’est que vous avez
été capable d’acquérir des compétences inédites,
vous vous êtes adaptés à une situation sanitaire
extraordinaire mais aussi contraignante.

J’ai à cœur de dire qu’il faut toujours voir le côté
positif des choses et j’admire aujourd’hui à quel
point vous avez profité de cette période difficile
pour faire évoluer le débat et développer des
qualités humaines qui me sont chères.

Il vous a fallu développer des qualités de
persévérances, de résilience qui vous
permettrons j’en suis certaine d’aborder un
nouveau parcours que je vous souhaite riche en
expérience et en rencontres.
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3, 2, 1, bang !

En ce début d’année nous avons manqué de temps
pour organiser une grande équipe de coureurs
comme nous l’avons déjà fait dans le passé.

C’est parti pour
2021-2022…

Nous étions onze au départ ce dimanche matin :
trois élèves, un professeur d’éducation physique et
sept parents ou amis de l’APARJA.

Par Hugues Dhaeyer
Les 20 km de Bruxelles initialement prévus fin mai
2021 ont été reportés à ce 12 septembre.

La course s’est déroulée sous un beau soleil de fin
d’été et avec une légère brise. Le meilleur temps
de l’équipe revient à Mr De Boom en 1h20min. Un
grand bravo.
À vos agendas : la prochaine édition aura lieu le
29 mai 2022 à 10h00 et pour cette édition nous
voulons une grande équipe et soutenir une
organisation. Nous en reparlerons.

Move with Africa
Par Olivier Blairon, professeur d’histoire
Echange Absil – Sénégal 2022

Le projet « Move with Africa » est centré autour de l’échange et du
partage. Avec une quinzaine d’élèves des quatrième, cinquième et
sixième années, nous nous inscrivons dans un vaste programme
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Dans cette belle aventure, nos partenaires sont le journal La Libre
Belgique (organisation de « Move with Africa » - lalibre.be - MOVE WITH
AFRICA) et l’association Asmae (association spécialisée dans ce type
de projets - Asmae asbl – Belgique).
Au cœur du projet, un voyage au Sénégal, une rencontre inoubliable avec un pays et ses habitants.

Rappel :
Avez-vous
renouvelé
votre
cotisation à
l’Aparja ?

Mais avant de partir, il convient de se préparer. La préparation comporte deux éléments essentiels :
primo, la récolte de fonds et secundo, la formation nécessaire pour un voyage comme celui-là.
Notre groupe de 15 élèves doit d’abord récolter l’argent nécessaire au
voyage. Notre objectif est que l’ensemble du voyage soit financé
collectivement. Pour cela, nous comptons sur la vente d’objets
écologiques (en parallèle avec le projet Éconologique) et nous allons
sans doute également organiser un "Repas Sénégal" dans les mois qui
viennent. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant.
Il faut aussi nous préparer au voyage. Notre objectif n’est pas de faire
du tourisme mais bien d’aller à la rencontre d’un pays et surtout de ses
habitants. Nous souhaitons apprendre à mieux connaître et donc à
mieux comprendre les relations Nord-Sud.
Quels sont nos points communs ? Quelles sont nos différences ? Comment faire pour conjuguer plusieurs
cultures ? Pourquoi la situation économique de beaucoup de pays du Sud reste-t-elle difficile ? Les pays
du Nord portent-ils une responsabilité dans ces difficultés ? Comment faire pour œuvrer à un monde plus
juste et plus solidaire ?
Voilà autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher et qui nous suivrons tout au long de
notre projet et même au-delà.
Au deuxième trimestre (février-mars 2022), nous partirons donc vivre et travailler dans le petit village de
N’doumboudj, au sud du Sénégal, dans la région de Kaolack. Avec une quinzaine de jeunes Sénégalais
du même âge, nos élèves participeront activement à la vie d’une ferme-école en pleine expansion. Au
travers des tâches quotidiennes et des animations proposées par Asmae et nos partenaires sénégalais
(AJE), les jeunes apprendront à vivre ensemble, à confronter leurs visions respectives de l’Afrique et de
l’Europe à la réalité, dans une ambiance amicale et bienveillante.
Le but est bien entendu de lutter contre les préjugés et les stéréotypes mais aussi, voire surtout, de
réfléchir et de travailler ensemble à construire un monde meilleur, tout simplement.
Dès notre retour, notre objectif sera de réfléchir sur l’expérience vécue pour en faire quelque chose de
positif. Et enfin, notre rôle sera de transmettre, afin que l’ouverture et la dynamique de ce projet profitent
au plus grand nombre.

Intéressé.e ?
Prends contact via notre adresse mail (absilsenegal@gmail.com).
Nous t'enverrons toutes les informations nécessaires pour
participer. Ne traîne pas car nous clôturons les candidatures le
30 septembre.
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1) Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas
de verser votre cotisation annuelle à
l'association au compte BE 38 0682 2516 0972
(10 € minimum par famille). Indiquez en
communication les nom et prénom de votre ou
de vos enfant.s, ainsi que sa / leur année
d’étude et classe.

2) Si votre enfant a quitté l'athénée, ou que vous
ne souhaitez plus être tenu au courant de nos
activités, merci d’envoyer un message à
l’adresse aparja.absil@gmail.com en indiquant
dans le sujet DESINSCRIPTION.
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Invitation à la balade – Dimanche 26 sept.
12 kilomètres à pied, ça use, ça use…
Le dimanche 26 septembre, l’APARJA vous invite à une balade automnale en forêt de Soignes. Nous vous donnons
rendez-vous à 10h00, à l’école communale de Jolis-bois individualisé (Val des Épinettes, 5 à 1150 Woluwé-SaintPierre) d’où nous partirons en groupe pour une promenade de 12 kms
sur les sentiers forestiers. Si toutefois vous préférez marcher seul ou en
famille, le trajet est disponible en nous en faisant la demande à l’avance.
Le point de départ a été choisi en raison de son accessibilité via les
transports en commun ou en vélo (parking vélo disponible sur place) et
de la mise à disposition de l’APARJA de la cour de l’école afin d’accueillir
les marcheurs. Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à
utiliser de préférence les transports collectifs ou des moyens de locomotion douce pour nous rejoindre :
-

Bus 36 (arrêt Vander Meerschen, à 5 minutes à pied)
Tram 39 (arrêt Rue au Bois, à 12 minutes à pied)
Tram 44 (arrêt Trois Couleurs, à 15 minutes à pied)

Après l’effort, le réconfort…
Au retour de la balade (vers 13h00 ou 13h30 pour les plus flâneurs), nous vous convions à partager vos impressions autour d’un verre
et d’un (ou de plusieurs) pain saucisse bien mérité. Le repas (sur réservation et au prix de 5 €) se déroulera dans la cour de l’école de
Joli-Bois.
Ce moment convivial sera également l’occasion pour les « nouveaux » parents de rencontrer des membres de l’association et de
discuter des projets pour l’année 2021-2022, ou de suggérer de nouvelles activités.
Pratiquement
Inscrivez-vous via le formulaire Inscription à la randonnée et au "Pain-Saucisse" (google.com). Date limite pour les
inscriptions : mercredi 22 septembre.
Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer ce dimanche 26 septembre

Forêt de Soignes : le saviez-vous ?
Par Marie-Denise Zachary
Patrimoine mondial de l’Unesco
La forêt de Soignes a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2017 dans la catégorie « Forêts primaires et anciennes de hêtres », intégrant une série de
hêtraies situées dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Croatie, Slovénie, Albanie, Autriche, Bulgarie, Roumanie ou encore Ukraine). Atteignant des
hauteurs qui peuvent atteindre 40 à 45 mètres, le hêtre est en effet l’espèce dominante de la forêt de Soignes. Il en couvre environ 70 %.
Historiquement, c’est à partir de la fin du VIIIe siècle que la forêt (Songia à l’époque) aurait formé pour la première fois une entité géographique, sur un plateau
limoneux situé entre la Senne et la Dyle et bordé au sud par la petite rivière Argentine (affluent de la Lasne, dans le Brabant wallon). Au XIIe siècle (la plus ancienne
référence dans un document écrit), l’ensemble de la forêt aurait compté 15.000 hectares, desquels, après la déforestation intense des années 1830, il reste environ
5.000 hectares aujourd’hui.
L’automne, saison des champignons
La forêt abrite de nombreux habitats et une grande diversité d’espèces parmi la faune et la flore. En automne, saison de prédilection des champignons, les sousbois regorgent de fortes senteurs qui agrémentent les balades. Une odeur de radis vous chatouille les narines ? Peut-être êtes-vous à proximité de mycènes roses
ou de cortinaires à marge brisée. Des senteurs désagréables vous saisissent au détour d’un chemin ? Serait-ce le tricholome soufré à l’odeur d’œufs pourris, la
plutée brun sombre qui rappelle l’ammoniaque ou le marasme globuleux duquel émane une odeur nauséabonde ? A l’inverse, certains offrent d’agréables senteurs :
l’anis (clitocybe odorant), l’ail (marasme à odeur d’ail), le curry (trémelle du hêtre) ou encore les fruits (psatyrelle à lames rouges). Saurez-vous les repérer ?

Mycène rose

Tricholome soufré

Clitocybe odorant

Girolle

Amanite tue-mouches

Trémelle du hêtre

Cortinaire sanguin

Coprin pie

Inutile de rappeler que si certains champignons sont comestibles (pleurote, bolet, girolle, pied-de-mouton, cèpe de bordeaux, russule vieux-rose), d’autres sont
toxiques (coprin pie), parfois mortellement (amanite phallloïde). Enfin, quelques-unes des espèces que l’on trouve sous nos latitudes présentent des propriétés
particulières : hallucinogènes pour l’amanite tue-mouches, colorant utilisé pour teindre la laine (cortinaire sanguin), allume-feu (amadouvier), indicateur biologique
de la santé de la forêt (flammulaster limulatus).
Note : toutes les informations ci-dessous sont tirées du guide nature « Faune et flore de la forêt de Soignes » de T. Llobet, H. Baeté et B. Muys (2021),
disponible notamment auprès de l’asbl Les amis de la forêt de Soignes.
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Convocation à l’assemblée générale de
l’APARJA
Temps fort, aussi bien que formel, de la vie d’une association, l’Assemblée générale est le moment de faire le point
sur les activités passées et de dresser le calendrier de celles de l’année qui commence. C’est aussi le moment de
brasser les idées, de faire surgir de nouvelles envies, de faire savoir votre volonté de participer.

L’Assemblée générale statutaire de l’Association des Parents de l’Athénée Royal Jean
Absil (APARJA) aura lieu le mardi 5 octobre 2021 à 19h00 dans la salle des professeurs
de l’Athénée.

Seul.e.s les membres en ordre de cotisation en 2020-2021 ont le droit de vote (rapport d’activités et décharge aux
administrateur.trice.s) lors de cette séance. Les parents qui viennent de rejoindre l’association sont les bienvenu.e.s
en tant que spectateur.trice.s et pour participer aux débats, mais iels ne pourront pas se joindre aux votes.

Ordre du jour


Présentation de l’AP, de ses membres et de ses missions



Rapport d’activités et rapport financier 2020-2021



Vote sur la décharge du CA sortant concernant 2020-2021



Remplacement partiel du Conseil d’Administration de l’APARJA



Divers

Cette AG sera suivie d’une assemblée ordinaire qui débutera à 20h00, dont l’ordre du jour abordera notamment les
points suivants : retour sur la balade du 26 septembre, préparation des activités à venir.

Conférence-débat sur les addictions digitales
Par Hugues Dhaeyer
Le 8 juin dernier, l’Aparja a organisé une conférence débat en distanciel avec
pour thème « Y a-t-il des addictions digitales ? »
Mr De Wasseige, parent d’élève, professeur à l’Ihecs et spécialiste de la
question a animé le débat.
Les participants étaient invités à visionner, préalablement à la conférence, le
documentaire « The Social Dilemma » disponible sur plusieurs plateformes de
partage.
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Mr De Wasseige a exposé son point de vue sur le film et a passé en revue
différents éléments de débat. Si vous avez manqué cette soirée ou si vous
souhaitez la revoir, la présentation est accessible via le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/1YOHadhraM4r58fL176AP664g6s3jHAM/view?usp=sharing

