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NOEL à Ste-Vé : Serge OREHOUS, élève de 3e sec.

L'année 2005 s'est terminée par plusieurs moments forts organisés dans nos 3 écoles.
Le dénominateur commun était la volonté affichée de prendre du temps de vivre ensemble et
de fêter Noël comme il se doit c'est-à-dire en s'ouvrant aux autres.
Concrètement, des actions comme le concert de Gospel au profit de la fondation « Damien »;
la sensibilisation à l'action sociale de « l'Abri de Jour »; les récoltes de vivres ou les déjeuners
« Oxfam » ont matérialisé ce qu'il est convenu d'appeler « l'esprit de Noël ».
2006 a déjà pris sa vitesse de croisière avec l'organisation de la « semaine du français » pour nos
jeunes de 2,5 à 18 ans ! Sur cette belle initiative originale menée par les enseignants, viennent
se greffer les « classes de neige » en 6e primaire et les nombreux échanges linguistiques
en secondaire avec nos partenaires anglais, allemands et nos amis néerlandophones.

Invitation aux parents et
aux élèves de 6ème primaire

Soirée
“Portes Ouvertes”
le Jeudi 16

mars à 19h au Collège

(parking dans la cour)
La trêve des confiseurs est bien terminée : il se passe toujours quelque chose à Sainte-Véronique.

inscriptions, présentation et découverte de l’école
C. Modave, Directeur du Collège

Le petit déjeuner OXFAM en primaire et en secondaire ...
Une première réussie le 21 décembre : plus de 300 enfants de l'école primaire ont “petit-déjeuné” avec
des produits «du sud» issus du commerce équitable !
Le choco Oxfam est-il aussi bon que le Nutella ? Une banane "Max Havelaar" vaut-elle une Chiquita ?
En tout cas, les enfants se sont régalés !
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Formule rapide 12,00 €

Campanile

Route du Condroz
face à JBC

LA CHAUSSURE PAR RENE COLLARD

valable jusqu'au 31 décembre 2005

Le restaurant Campanile vous propose sa
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Bon pour un café

Le petit déj Oxfam des élèves et des professeurs du secondaire s'est, quant à lui, déroulé dans la salle
polyvalente. Un franc succès pour cette opération de sensibilisation. Cet événement annuel est une
étape importante dans le travail quotidien mené tout au long de l'année scolaire par les équipes
«d'élèves Oxfam» et Monsieur Lambert, professeur de Latin. Chaque récréation et temps de midi,
ils permettent aux étudiants et aux enseignants d'acheter dans notre magasin «Eco-Shop» les produits
Oxfam et les conscientisent aux valeurs du commerce équitable.

Chaussures
Maroquinerie

hommes - dames - enfants

