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Champion, 4 juin 2021
Chers élèves de 3e, 4e et 5e,

Concerne : Club MUN – nouveaux membres – appel à candidatures
Une année se clôture et une autre pointe le bout de son nez, et cela malgré le contexte
sanitaire et les derniers mois assez «particuliers » vécus par tout un chacun. Mais, tout
commence petit à petit à « rentrer dans la normale » et il est important d’avoir déjà
maintenant, une vision d’avenir à court et à long terme. Rien ne sera plus comme avant, les
lignes changent, le monde connaît des événements et tourments comme nos sociétés
modernes n’en n’ont jamais connus. Un renouveau se profile, et nous sommes en phase
d’un changement majeur et à l’aube d’une société nouvelle.
Mais ces changements, cette nouvelle société, ne pourront se concrétiser qu’avec
l’investissement et la participation de chacun. Tout le monde aura un rôle à jouer. Et dans
ce renouveau, notre école a toujours été et reste engagée. Malgré la crise et les moments
difficiles de ces derniers mois, notre école voit loin et pense déjà au projets futurs qui
pourront et seront mit en place. Il est temps d’aller de l’avant.
Peut-être l’ignoriez-vous, mais depuis plusieurs années, il existe dans le second cycle, en 4e
5e et 6e , un « club», nommé NAMUN, basé sur la simulation des nations unies (MUN =
Model United Nations). Pour plus d’informations sur le concept, je vous invite à aller
parcourir le folder et si cela vous intéresse, le reste des documents d’explication. Notre club
est destiné aux gens qui s’intéressent de près ou de loin, à la politique en générale, au
fonctionnement du monde et des états, tant aux niveaux social, économique, écologique,
technique, technologique, etc..., divers thèmes sont abordés, au travers de débats
constructifs, créatifs et amusants.
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Mais cette année, nous voulons aller plus loin, aller au-delà du concept «MUN», tout en
l’utilisant comme base de fond du travail réalisé. Au travers des débats, mais aussi exposés
explicatifs et autres, nous aurons l’occasion de réaliser un travail concret. Echanger nos
opinions, trouver des accords qui satisfont tout le monde, et ainsi réfléchir à des solutions
concrètes à appliquer pour les problèmes que nous abordons. Ces solutions et conclusions
seront conservées et pourront parfois être au centre d’un débat démocratique dans notre
société. Ce qui signifie que si certaines choses « produites »
s’avèrent réalisables, sérieuses et bénéfiques, elles pourront être discutées avec d’autres
étudiants ou acteurs de la société (extérieurs à l’école) et le travail effectué sera « utile »
et/ou utilisable.
Le but sera vraiment de travailler de manière ludique, amusante, mais quand même avec
sérieux. Le respect de chacun est primordial. Chaque membre a un rôle déterminé dans le
club, souvent lié à son profil. Le club se réunit de manière hebdomadaire. Une participation
régulière est souhaitable, même si un empêchement est toujours possible.
Les élèves les plus motivés et investis auront la possibilité de participer à des conférences
souvent au sein de l’UE, avec le réseau des écoles partenaires de l’Institut de la Providence.
Notre école prend en charge une partie des coûts et cela permet d’offrir des expériences
enrichissantes et formatrices aux élèves investis. D’autres conférences et/ou événements
seront proposés à titre «privé », (pas liés à l’école, donc frais à prendre en charge) où
plusieurs membres du club pourront participer si c’est possible pour eux, au niveau
financier et organisationnel.
Evidemment, venir au club dans l’esprit « c’est juste pour partir en voyage », cela n’est pas
suffisant! Il faut être réellement motivé par le concept et le projet et s'investir, participer, être
régulier. Ces critères sont déterminants pour la participation aux conférences. Le but est
vraiment de faire grandir le club un maximum. N’hésitez pas à poser des questions ou à
nous contacter pour plus d’informations. Dans l’espoir de vous voir nombreux.
Votre réponse est la bienvenue jusqu’au 31 août 2021 via l’adresse mail ci-dessous.
Merci de votre intérêt,
Pour le Club NAMUN,
Thomas Roland et Laure Ernotte
(Co)-Présidents

Adresse de contact : ipcmun@providencechampion.be
Ou (si problème avec l’autre adresse) : thomas.roland@providencechampion.be

