
 

 

          November 2022 

Chers élèves, parents et collègues, 

Nous avons le plaisir de partager le lien vers la dernière édition du magazine de l'école publié par les 
élèves. Nous félicitons également notre collègue Nathalie Stalmans pour la publication de son 
dernier livre. La radio de l'école continue de se développer, ajoutant sans cesse de nouveaux 
podcasts.  

Vous trouverez également un rapport de certains de nos étudiants en éthique S2 qui ont participé 
aux récentes manifestations sur le climat à Bruxelles.  

Dear Students, Parents and Colleagues, 

We are delighted to share the link to the latest edition of the school magazine published by the 
students. We also congratulate our colleague Nathalie Stalmans on the publication of her latest 
book. The school radio continues to grow, adding new podcasts all of the time.  

There is also a report from some of our S2 ethics students who took part in the recent climate 
demonstrations in Brussels. 

Liebe SchülerInnen, Eltern und KollegInnen, 

wir freuen uns, Ihnen den Link zur neuesten Ausgabe der von den Schülerinnen und Schülern 
herausgegebenen Schülerzeitung zur Verfügung stellen zu können. Wir beglückwünschen auch 
unsere Kollegin Nathalie Stalmans zur Veröffentlichung ihres neuesten Buches. Das Schulradio 
wächst weiter und nimmt ständig neue Podcasts auf.  

Außerdem gibt es einen Bericht von einigen unserer S2-Ethikschüler, die an den jüngsten 
Klimademonstrationen in Brüssel teilgenommen haben. 

Peter Garry 

Deputy Director 

 

Please find attached, the link to the latest edition of the school magazine. Well done to all involved.  

https://issuu.com/bee3magazine/docs/bee-3_autumn_14_pages/1?ff 

https://issuu.com/bee3magazine/docs/bee-3_autumn_14_pages/1?ff


 

 

Félicitations à notre collègue Nathalie Stalmans pour la publication de son dernier livre. 

 

Ce roman retrace l’histoire d’un trésor. 

En 481, le roi franc Childéric, père de Clovis, meurt à Tournai, en Belgique actuelle. Sa tombe, 
découverte par hasard au XVIIe siècle, livre des armes, des bijoux et trois cents abeilles d’or et de 
grenat. Le roman est construit sous forme de nouvelles qui entraînent le lecteur sur la trace des 
abeilles.  

De Tournai à Paris en passant par Bruxelles et Vienne, les abeilles de Childéric voyagent et passent de 
main en main. Le lecteur croise un médecin de cour aux prétentions d’historien, un archevêque 
dépassé par la chasse aux sorcières, le tsar Pierre le Grand, une comtesse escroc, le célèbre Vidocq, 
et bien sûr Napoléon qui s’inspire des insectes mérovingiens quand il choisit un nouveau symbole 
pour l’Empire. Au fil du temps toutefois, les abeilles s’éparpillent. Il n’en reste plus que deux 
aujourd’hui. «Abeilles, envolez-vous de ce manteau !» ordonnait Victor Hugo. 

Imaginait-il tant d’aventures ? 

Madame Stalmans le présenterai à la librairie "A livre ouvert" Rue Saint-Lambert 116, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert le jeudi 1er décembre à 19.30. (la rencontre durera environ 1 heure 
et sera suivie d'un verre) 
L'événement est gratuit mais la réservation est obligatoire : Téléphone: 02/762.66.69 ou 
email :  leratconteur@alivreouvert.be 
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Climate change  

Walk for your future 
S2 FR Ethics class marched for climate 

 

On the eve of the 2022 Sharm el-Sheikh Conference on climate change, known as COP27, the Climate 
Coalition called for mobilisation on Sunday 23 October for a Climate March. The S2 FR Ethics students 
were there! 

I really enjoyed going to the demonstration because there was a good atmosphere and lots of 
motivated people. If we repeat this kind of march, it can have an impact! (Sára)    

 

I liked that we did this action with our ethics class and 
that we prepared the posters together. There was an 
incredible atmosphere at the event. It was great! (Lise)  

It's great to do something with the class outside of 
school hours. It was good to have worked on a chapter 
about climate and then to go to the march. (Ella)   

 

 

 



 

 

 

 I loved being at an event like this to try 
and get things moving in the minds of 
politicians and the government. I also 
enjoyed making the signs for the march in 
class. (Mia) 

 

 

 

School Radio 

Don’t forget to tune into the school radio for the latest podcasts/ n'oubliez pas de vous brancher sur 
la radio pour les derniers podcasts 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Many thanks to the Spanish section for organizing a demonstration of Flamenco dancing to mark 
International Day of Flamenco. Muchas gracias a la sección Española por la organización del 
espectáculo de de baile para el día del Flamenco. 

 

 

 

 

Le Cross 

Un grand merci à tous les professeurs de sport qui ont organisé le cross avant les vacances. Plus de 
2000 élèves ont participé. C'était un grand événement. Bravo à tous les élèves qui ont participé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remise des certificats WEX le 18 novembre 2022 

WEX certificates awarded on November 18, 2022 

 

180 élèves de S.5, S.6 et S.7 ont fait un ou plusieurs stages en entreprise en 2021-22 
et plus de 204 certificats de stage ont été édités. 

Félicitations à tous les élèves et à toutes les élèves pour leur engagement dans les 
différentes missions qui leur ont été confiées et pour avoir été les ambassadeurs et les 
ambassadrices d’EEB3. 

 

 

 

 

180 S.5, S.6, and S.7 students completed one or more placements in 2021-22 and 
over 204 placement certificates were issued. 

Congratulations to all the students for their commitment to the various assignments 
they were given and for being ambassadors for WEX3. 

 

 

Visit to the European House of History 

Les élèves de S3 ART-A, H, I, J avec leur professeur Madame Lavier sont allés voir l'exposition 
"When walls talk !" à la Maison de l'Histoire Européenne, Bruxelles.  

Cela leur a permis de découvrir des affiches de différentes époques autour de différents 
conflits et la création de l'Europe et nous guidera vers notre projet d'affiches contestataires !  

Les élèves ont pu également créer très rapidement une affiche avec l'écran et l'application 
proposée par le musée  



 

 

  

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

The journey of Odysseus 

 

Κατά την περασμένη σχολική χρονιά (2021-2022), μαθητές και των τριών τμημάτων της S2EL 
συμμετείχαν σε Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο ‘Hack the Map: Φανταστικοί 
Κόσμοι’ που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση. Η ομάδα «Οι νοσταλγοί της Ιθάκης» 
διαγωνίστηκαν στην κατηγορία ψηφιακή αφήγηση με το έργο «Το ταξίδι του Οδυσσέα». 

 

 



 

Επιβλέποντες καθηγητές: 

Κωνσταντία Μεταξάκη 

Μαρία Καλλιμάνη 

Κωνσταντίνος Καρφής 

 

 

Last school year (2021-2022) students of all three classes of S2EL participated in the 
Panhellenic Students Competition entitled “Hack the map: Imaginary Worlds”, organized by 
Onasis Education. The group of students named “Νοσταλγία της Ιθάκης” participated with a 
video entitled “The journey of Odysseus” in the category digital narrative. 

 

Supervising Teachers: 

Konstantia Metaxaki 

Maria Kallimani 

Konstantinos Karfis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. 

 

Peter Garry 

Deputy Director – secondary school 


