Bonne nouvelle pour l’Institut Saint-Joseph de Carlsbourg :
les élèves de 5e secondaire remporte le 1e prix du concours de nouvelles.

Madame, Monsieur,
Ce mercredi 16 mai 2012 à 16 h avait lieu la proclamation des résultats du concours de nouvelles
organisé dans le cadre du 40ème anniversaire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En octobre dernier, le Parlement Wallonie-Bruxelles a lancé un concours à destination des étudiants
inscrits en 5e année de l'enseignement secondaire. Ce concours consistait en la rédaction d'un récit
illustré appartenant au genre de la "nouvelle" sur le thème "Les jeunes francophones construisent le
monde de demain".
Stimuler l'originalité, la dynamique de groupe au sein d'une classe et faire appel à tous types de talents
étaient les objectifs prioritaires de cette initiative mettant en évidence la diversité culturelle de la
Francophonie.
Un jury spécialisé a sélectionné les 3 meilleures œuvres et les résultats viennent d’être communiqués.
L'institut St Joseph de Carlsbourg (Paliseul) remporte le premier prix. L'histoire "Mal de Mère",
rédigée par ces étudiants de 5e secondaire, soutenus par leurs professeurs et leur Directrice, Madame
Delphine DIERICK, leur a permis de remporter un voyage d'une semaine au Québec.
L'athénée Jules Bara de Tournai ("Pax Francophonia") et l'athénée Louis Delattre de Fontaine-l'Evêque
("Identité") complètent le podium, avec à la clé un séjour de trois jours à Paris et deux journées de
découvertes en Wallonie et à Bruxelles.

Trois autres écoles ont également été distinguées par des prix individuels: l'institut St Stanislas
d'Etterbeek, l'institut St Louis de Liège et le CEFA Hainaut Sud, section boucherie, pour un prix spécial
illustration.
Je me réjouis bien sûr de voir ainsi récompensés ce dynamisme, cette créativité, cette audace. Avec
cette « nouvelle », nos Amis de Carlsbourg ont bien fait montre d’une ardeur d’avance !
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