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OLYMPIADE MATHÉMATIQUE BELGE
Sur les 25.000 participants en Belgique francophone, quarante-cinq élèves de l'Athénée
Robert Catteau se sont hissés en demi-finale et deux ont atteint la finale qui regroupe les cent
onze meilleurs compétiteurs.
Dans la catégorie "midi", réservée au 2e degré
DE HERDE, Ambre (4LS2) décroche le 1er prix ex-aequo
KUY, Yannick (4LS1) obtient un 4ème prix
Ambre DE HERDE et Yannick KUY ont également reçu une invitation à participer à
l'A.I.M.E. (American Invitational Mathematics Examination) pendant lequel 30 jeunes de
4ème, 5ème ou 6ème année doivent résoudre 15 problèmes de haut niveau, en 3 heures.
Ambre DE HERDE qui participe aux entrainements nationaux de compétitions
mathématiques a également fait partie de l'équipe des quatre jeunes filles qui ont représenté
la Belgique à l'E.G.M.O. (European Girl's Mathematical Olympiad) organisée, cette année en
Roumanie et dont l'objectif est d'encourager la participation féminine aux compétitions et
études de mathématique.
En juillet 2015, Chiang Mai en Thaïlande a accueilli la 56ème Olympiade Mathématique
Internationale (O.M.I.) et ses 577 étudiants issus de 104 pays. Dans l'équipe belge
composée de 3 francophones et 3 néerlandophones, Pablo BUSTILLO a obtenu, pour la
deuxième année consécutive, une médaille d'argent. Après avoir terminé le cycle secondaire
en juin, il a été admis sur dossier en classe préparatoire au prestigieux Lycée Louis-LeGrand à Paris accompagné de Jérémy LENGELE, autre régulier et brillant finaliste de
l'O.M.B. Nous les remercions de venir régulièrement encourager les "matheux" restés au
pays.

KANGOUROU DES MATHÉMATIQUES
Quarante-deux élèves répartis sur les 6 années de secondaire ont participé au jeu-concours
du kangourou des mathématiques. On peut épingler les résultats suivants:
En 1ère, sur 49 754 participants,
BAEYENS, Gil (1LB) est 408ème
En 2e, sur 25 788 participants,
FERRARI, Luca (2LA) est 319ème
BONTEMPS, Cédric (2LA) est 758ème
VELLA, Anna (2LG) est 872ème
BERGER, Soizic (2LG) est 1026ème
AGUILAR, Luciano (2LA) est 1237ème
EL YASSINI, Nour (2LA) est 2000ème
e
En 3 , sur 16 525 participants,
bronze

BACQ, Coraline (3LgB) est 131ème et obtient une médaille de
VAN SCHOOR, Alice (3LgB) est 2069ème
En 4e, sur 13 191 participants,
KUY, Yannick (4LS1) est 61ème
DUCHATEL, Charles (4LS2) est 118ème
AVDIJAJ, Butrint (4LS2) est 371ème
VERVAET, Gwenaël (4LS2) est 388ème
JOURDAIN, Lucas (4LS2) est 593ème
PUDLES, Tobiah (4LS2) est 872ème
En 5e, sur 4 517 participants,
OLIVEIRA, Nicolas (5MS1) est 144ème
KALLI, Ali (5MS1) est 549ème
LENGELE, Adrien (5LM) est 663ème
SOCHNIKOFF, Gary (5MS1) est 720ème
ALEMZADEH, Kiana (5LM) est 1053ème
EL YASSINI, Louisa (5LM) est 1226ème
En 6e, sur 2 871 participants,
BUI, Zoé (6LM) est 28ème
TILQUIN, Hanae (6LM) est 43ème
OUAHHABI, Manal (6MS) est 94ème
DEMOULIN, Jules (6LM) est 120ème
TIBI, Dayane (6MS) est 226ème
PERVUSKINS, Pavels (6LM) est 321ème
GOLDBERG, Elodie (6LM) est 327ème

OLYMPIADE INFORMATIQUE BELGE
Sur les 750 participants belges, notre finaliste Gwenaël VERVAET s'est classé 7ème dans la
catégorie "junior".
CONCOURS « GRANDS REPORTERS »
Dans le cadre d’un concours interclasses « Grands reporters », les élèves de deuxième
année ont travaillé à la réalisation de reportages écrits. Les reportages réalisés par nos
élèves sont admirables à plusieurs égards. Ils sont le résultat d’un travail de longue haleine,
s’étalant sur plusieurs mois mais ce sont aussi des travaux réalisés en équipe.
Ont obtenu le grand prix du concours :
Amandine Delo et Anna Vella (2lg) pour leur reportage « Keep
calm and sleep ».
Prix spéciaux des membres du jury :
 Le prix spécial du reportage faisant preuve de créativité dans la
présentation d’une figure artistique est attribué par Madame Anne-Laure
Rousseau à « Alisa Aliu : La vie en une partition » réalisé par Genta
Shehu, Ana Kalionska et David Kelem (2LB);
 Le prix spécial du reportage qui a recueilli un témoignage poignant est
attribué par Mademoiselle Myriam Leroy à « Tu n’es qu’une pourriture »
réalisé par Juliette Barideau et Lara Mois (2LG) ;
 Le prix spécial du reportage intégrant des informations du terrain est
attribué par Monsieur Gilles Milecan à « Les plaisirs d’hiver en alerte »
réalisé par Aya El Aouati, Leïla El Marabet et Kimberly Théramène
(2LF) ;
 Le prix spécial des professeurs de français visant à récompenser un
travail dans lequel les élèves ont fait preuve d’un effort particulier est
attribué à « Un piétonnier dans la tourmente » par Sophia Ahariz,
Grégoire Verheyen, Jade Belmahssas et Youssra Chatoui (2LC).
CONCOURS WIKIFIN@SCHOOL CHALLENGE
Tous les élèves de la classe de sciences-éco 1 et 2 en troisième année ont participé au
concours wikifin@school. Avec l’aide de leur professeur et dans le cadre de leur cours de
sciences-éco, les élèves se sont penchés sur la question « comment gérer un budget et le
maintenir ? ». En y apportant une réponse de la manière la plus originale, le projet de nos
élèves a été sélectionné parmi les 3 meilleurs projets de toutes les écoles participantes.

RENCONTRES GRECQUES
Renaud HENNE (6LG), a participé au concours Rencontres grecques à Mons, le 22 avril, et
a gagné un prix en version grecque.
Quatre équipes de quatre élèves chacune ont participé au jeu Kalo Taxidi portant sur la
culture grecque ; une équipe a été sélectionnée pour la finale et a obtenu la 5ème place.

ACTIVITES THEATRALES
Les élèves ont été invités à assister à plusieurs représentations théâtrales : Œdipe roi au
Théâtre de la Place des Martyrs, Fantômas, Les Trois Mousquetaires et Kennedy au Théâtre
Royal du Parc.
CONCOURS DE VERSION LATINE
Comme l’an dernier, plusieurs élèves de l’athénée se sont particulièrement distingués à ce
concours ; en effet, parmi les 20 premiers, il faut mentionner :
BUI, Zoé (6LM) : 3ème
HENNE, Renaud (6LG) : 4ème
PERDICHIZZI, Chiara (6LS) : 5ème
TILQUIN, Hanaë (6LM) : 7ème
ALEMZADEH, Kiana (5LM) : 9ème
GUELL, Marine (6LG) : 20ème

CANSAT BELGIUM PROJECT
Les élèves Yaël ANTONAROS (5LM), Eléonore PATERNOTTE (5MS), Lorenzo CARLETTI
(5MS), Louis NEWMAN (5MS), Ali KALLI (5MS), Nicolas OLIVEIRA (5MS) et Thomas
BAULER (5MS) ont participé avec succès au projet CANSAT BELGIUM (inspiré d’un projet
européen lancé en 2010 par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et relancé par la Wallonie
et la région Bruxelloise). Ces élèves, soutenus par leurs professeurs de Biologie (Mme
NATAMI) et d’Anglais (Mme BOURDEAUD’HUI), ont créé un satellite (sat) dans une canette
(can).
Nos élèves ont été sélectionnés pour la finale et ont eu l’opportunité de lancer leur satellite
dans une base militaire à Delft aux Pays-Bas. Nous tenons encore à les féliciter! Ils ont
accompli un travail incroyable.

MOVE TEGEN PESTEN.
Depuis 5 ans, les Marcheurs de la Paix essaient de mettre en place des structures pour
rendre la vie au sein de l’école plus agréable.
Leur objectif principal reste de veiller à la bonne entente entre les élèves. La lutte contre le
harcèlement fait partie de leurs préoccupations primordiales.
L’organisation, ce 26 avril 2016, d’une journée entière autour de ce thème, était le point
d’orgue de leurs actions cette année scolaire.
Des ateliers animés par des professionnels, la police de la jeunesse, la ligue d’impro, la
Loupiote, une formatrice en atelier d’écriture et tous les professeurs-animateurs impliqués
dans le projet, ainsi que le concours « Move tegen pesten », ont fait en sorte que les élèves
du 1er degré ont pris différemment conscience de ce fléau qui nuit quotidiennement à notre
société.
Cette année-ci les Marcheurs de la Paix ont également organisé :
 Le premier bal masqué : le 23 octobre 2015, élèves, anciens élèves et
professeurs se sont retrouvés dans une ambiance amicale.
 Des activités sportives les mardis et jeudis midi : occupation constructive
des élèves du 1er degré.
 La création du journal virtuel de l’école : lisez tous CATMAG.BE
 L’obtention de fontaines d’eau.
 La gestion quotidienne de la page Facebook : agenda élèves.
 L’organisation des activités pendant les jours blancs.
 La participation active à la Fête de la Musique.
 La mise en place de RELIBRIS : achat et vente de manuels scolaires en
seconde main.

ACTIVITES SPORTIVES.
Compétitions inter écoles de la Ville de Bruxelles.
Près de 521 élèves ont participé cette année 2016 aux compétitions sportives inter écoles
de la Ville de Bruxelles.
Dans 15 disciplines distinctes, 45 équipes de catégories d’âge différentes ont participé à ces
dernières ce qui complète la panoplie des bons résultats et montre à la fois la richesse mais
aussi la variété de notre enseignement.
Nos équipes ont remporté la victoire 16 fois : en
 Basket (filles moins de 14 ans)
 Badminton (garçons moins de 18 ans)
 Floorball (filles moins de 14 et 16 ans et 18 ans, garçons moins de 14 ans
et 16 ans),
 Handball (garçons moins de 14 ans)
 Football (garçons moins de 14 et moins de 18 ans)
 Tennis (filles moins de 16 ans)
 Volley-ball (garçons moins 18 ans)
 Cross par équipe (filles moins de 14 ans et 16 ans)
 Cross individuel (filles moins de de 14 et 16 ans).
11 deuxièmes places : en
 Basket (garçons moins de 14 et de 16 ans)
 Badminton (garçons moins de 16 ans)
 Tennis (filles moins de 18 ans, garçons moins de 14 ans et de 16 ans)
 Floorball (filles moins de 14 ans, moins de 16 ans et garçons moins de
14 et 16 ans)
 Tennis de table (filles moins de 18 ans).
7 troisièmes places : en
 Badminton (garçons moins de 18 ans)
 Basket (filles moins de 16 ans)
 Cross par équipe (moins de 18 ans)
 Floorball (garçons moins de 14 ans et de 16 ans)
 Football (garçons moins de 16 ans)
 Judo (garçons de 2 catégories différentes)
A ces excellents résultats collectifs, il faut ajouter quelques performances individuelles de
grande valeur : en cross, les médailles d’or de France DE MOT (3LgC) et Juliette AWONO
(2LE) sur l’ensemble des écoles de la Ville de Bruxelles. Saluons aussi la médaille d’argent
de Cyril DESMET (2LC) et d’Adam BEN DADI (1LA).
_________________

