
 

 

LA MOUETTE SENT L'AIR DU LARGE! 
 
DES TRACES DE DINOSAURES A LA MER DU 
NORD! 
Kwakwakyaah! Je vous écris des bords de mer, en 
vous souhaitant d'y être bientôt. Première découverte 
en atterrissant dans les dunes: capsules, canettes, 
papiers, bouteilles, cigarettes, etc. Il y a encore des 
dinosaures, je vous le dis! 
 
ON DECOLLE A L'ECOLE! 
Les petites mouettes l'apprennent vite: on décolle 
contre le vent! Affronter les difficultés fait grandir et 
découvrir le monde. Elles envoient des félicitations à 
ceux qui ont déjà réussi et quelques trucs pour 
transformer les autres en champions: 
Coach : aîné, ami, parent, simplement quelqu'un qui 
est passé par là et vous structure tout en vous 
rassurant (repos, repas, loisirs, encouragements...) 
Régime : beaucoup d'eau, des fruits, des pauses 
pour marcher et respirer, assez de sommeil (vos 
parents ont souvent des infos via leur mutuelle) 
Méthode de travail : demander à vos profs ou à deux 
ou trois «bosseurs» comment ils font. 
Détente et récompenses : un câlin, un bref coup de 
fil, un tour à la piscine ou dans le parc... Prudence 
avec les pauses TV ou internet, soyez «physiques»! 
 
ENSEMBLE, C'EST MIEUX! 
Que peut offrir au bon élève le compagnon qui a 
besoin de son aide? L'amitié? Oui. La satisfaction 
morale? Oui. Mais aussi une meilleure connaissance 
de la matière (le moins compétent pose souvent des 
questions difficiles). Vivez déjà dans le futur: on 
travaillera toujours plus en équipe avec des gens à 
l'esprit différent du sien! 
 
SOYEZ FIERS DE VOUS... 
La Mouette a survolé votre année. Tournoi et 
concours brillants, magnifiques travaux personnels 
ou de groupe, chouette cabaret, jolies excursions, 
joyeuse fête des rhétos, remarquables évolutions 
personnelles... et un  logo nouveau tout beau! 

Voilà, on a fait son année: les étudiants ont pris 
quelques centimètres et activé des millions de 
neurones, Madame la Préfète et Monsieur le 
Proviseur ont pris leurs responsabilités, les 
secrétaires, les éducateurs et le PMS ont pris soin 
de tous, les profs ont fait leur possible, Mme 
l'Econome et ses équipes, l'impossible! Et il y a 
aussi les inc(l)assables: Christine B., les 
Indispensables et les Revenants... Bravo à tous! 
 
...ET REVEZ! 
Que vous soyez élèves ou parents, que vous 
soyez Anciens ou que vous travailliez à l'Athénée, 
vous sentez bien que votre école vit de vos rêves 
personnels autant que de votre sens de la 
collectivité, de votre créativité autant que de votre 
mémoire, de vos questions et remises en question 
autant que de votre compréhension des consignes 
et des règles. Enfin, le beau salut «soyez heureux» 
étant devenu un peu commercial, je terminerai par 
un autre: pendant les vacances et votre vie à venir, 
petits et grands, soyez curieux... et rêvez un peu!  
 

La Mouette 
 

PLUS C'EST DE VOUS, PLUS C'EST BEAU! 
 
Le prochain CONTACTS paraîtra après les 
vacances, proposant un bilan de cette année 
scolaire et annonçant les rendez-vous de l'année 
2010-2011. Pour ce numéro annuel, l'équipe de 
rédaction espère recevoir dès la fin juin vos 
articles, (format word .rtf ou .doc) photos, 
productions personnelles, comptes-rendus, 
annonces etc. Nous insistons, avant que vos 
bonnes idées ne déteignent au soleil. Vos textes 
seront encore plus beaux, publiés dans votre 
revue. Quant à vos photos, envoyez-les dotées 
d'un titre ou d'un commentaire qui nous évite les 
confusions. A vos claviers! 
 
                 Adresse: rc.liege1@hotmail.com 
 

PLUS ON EST DE ZOZOS, PLUS C'EST 
RIGOLO! 
 
Ressuscité de ses cendres, à nouveau dans 
le cadre prestigieux de notre Athénée, le BAL 
DES RHÉTOS accueillera en grande pompe, 
robe longue et costard, faux cils, nœud pap' et 
tout le bazar, ceux qu'une dernière photo-
souvenir immortalisera dans tout l'éclat de leur 
jeunesse avant que le démon de la danse ne 
dérange leurs belles parures! Adultes admis. 
Invitation obligatoire. Le 26 juin à partir de 
19h. 
 
BARBECUE des barbons, barbus, barbants et 
autres barbares, barbarellas, barrés et 
baroudeurs, mangeurs de viandes grillées, 
patates et crudités estivales. Les profs se 
remettent des épreuves de fin d'année le 25 
juin à partir de 19h30. 
 
LIBERTÉ, TOLÉRANCE, CULTURE... 
ET SPONSORS? 
 
Sponsoriser CONTACTS, n'est-ce pas aussi 
une prise de position pour les valeurs 
démocratiques revendiquées par 
l'A.R.Charles Rogier? Nous avons de belles 
ambitions pour cette revue, accompagnez-
nous, chers parents, et aidez-nous 
financièrement par un encart publicitaire: 
- d’une page, soit 150 euros, 
- d’une demi-page, soit 75 euros, 
- d’un tiers de page, soit 50 euros. 
Nous serons ravis de faire à notre tour votre 
publicité. 
 
Pour tout renseignement: 
- 04/222.13.81 (à l’école, Mme Barbarossa) 
- francoise.binot@skynet.be 


