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L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Mini-entreprise :

La pyramide alimentaire
expliquée aux enfants

Avez-vous déjà entendu parler de l'Eco-Shop ?

Cette année, 17 jeunes de 5e année du collège SainteVéronique ont à nouveau relevé le défi lancé par l'A.S.B.L Jeunes
Entreprises. Il s'agit de créer, le temps d'une année scolaire une
mini-entreprise. Outre la fabrication, les élèves mettent en
pratique leurs notions de comptabilité, découvrent l’exigence
de l’équilibre financier et la nécessité d’une politique
commerciale étudiée.
Après quelques réunions de brainstorming, de recherches, de
prototypes plus ou moins réussis, un produit faisant l'unanimité a
été trouvé : il s'agit de cadres réalisés avec la technique des
serviettes. J'Tenkadre était né.
Pour pouvoir lancer la
production, la mini devait se constituer un capital. Chaque mini
entrepreneur fut chargé de vendre 10 actions à 5 euros.
L'administrateur-délégué (Elodie François) et les 4 directeurs
(Mickael Van Belle (Financier), Nicolas Clerdin (Commercial),
Stéphanie Lebas (Technique) et Marie Nélis (RHC) ont
présenté,devant leurs actionnaires mais aussi devant les
actionnaires d'autres mini entrepreneurs liégeois, leur produit et
leurs projets qui leur permettront de mener à bien l'aventure.
Depuis l'assemblée générale du 18 novembre, les produits de
J'Tenkadre se sont bien vendus lors des différents marchés de
Noël. D’ores et déjà, nous vous invitons toutes et tous à la
seconde assemblée générale, le mercredi 15 février prochain.
Si vous désirez voir nos produits, rendez-vous sur
http://www.jtenkadre.be/ : vous y trouverez un avant-goût de nos
produits : cadres, plateaux et cache-pots.
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Il s'agit d'un projet lancé voici 2 ans par les élèves de 3e et 4e du
cours d'écologie. Ce que vous propose l’Eco-Shop s'articule
autour de 3 axes :
- du matériel scolaire écologique, recyclé ou durable : tous
les produits que nous vous proposons ont été choisis avec
soin par les élèves…
- des collations plus saines, issues du commerce équitable,
en partenariat avec Oxfam : vous trouverez des barres aux
céréales, des jus de fruits …
- un point de documentation avec un ordinateur avec
accès internet et divers cd-rom et dépliants relatifs
à l'environnement.
L’Eco-Shop est aussi un lieu d'exposition pour les travaux réalisés
par les élèves et ouvert à tous. Nous vous rappelons que, pour
tout achat de matériel scolaire pour un montant supérieur à
4 euros, nous aurons le plaisir de vous offrir une écharpe…

Florine, Aline et Loïs à Bruxelles

Concours
Fost-Plus
Les élèves de 3e et 4e année secondaire ont gagné
le concours organisé par FOST PLUS et GREEN. Leur
projet consiste en la réalisation de nouvelles
poubelles de tri pour les cours de récréation du
primaire et du secondaire. Les poubelles devront être
adaptées à l'âge des élèves et avec des couleurs
attrayantes. Pour mener à bien leur projet, l'école vient
de recevoir un chèque de 1000 euros. Enfin, un de
nos élèves lauréats participera en octobre 2006 à
l'European Youth Ecoparlement en compagnie de
plusieurs centaines d'autres jeunes en provenance
de toute l'Europe. (renseignements :www.eyep.info)

Pendant deux semaines, les enfants de 2ème
Maternelle D ont découvert l'importance de bien
manger et la pyramide alimentaire.
En classe, ils ont découvert la fabrication du pain et
ont veillé à prendre des collations saines.
Le vendredi 14 octobre, ils ont invité leurs parents à
partager un petit déjeuner équilibré. Ce fut un
moment très convivial loin du stress habituel du
matin.
Au menu, il y a avait des pains variés, du jus
d'orange, des produits laitiers, de la confiture et des
céréales, …

A suivre...

Climatic

à la recherche de la mémoire du climat dans les Hautes-Fagnes
Notre première activité d'envergure dans le cadre du projet européen Climatic, dont nous vous annoncions le
lancement dans notre précédent journal, comportait deux activités principales avec, d'une part la visite par les élèves
de l'enseignement fondamental et secondaire inférieur du Centre Nature de Botrange (exposition, film vidéo, et
balade), et d'autre part des expériences scientifiques menées par les élèves de l'enseignement secondaire supérieur à
la Station Scientifique des Hautes Fagnes.

dans nos prochains journaux
Le français
Projet de la 1e maternelle à la rhéto :
Semaine du français du 31/01 au 03/02
A vos crayons, plumes, dictionnaires, ...

Les échanges linguistiques
La totalité du compte rendu des activités des élèves du primaire et du secondaire ainsi que les nombreuses photos de cette
Merci à nos partenaires :
journée scientifique sont consultables sur le site de notre projet : www.climatic.org et aux pages de l'école primaire sur le site de
l'école www.sainte-veronique.be Extrait du rapport des élèves de 5e :
- Dartford Grammar School
« Le vendredi 18 novembre, nous nous sommes rendus à la Station Scientifique des Hautes-Fagnes, dans le cadre du projet Angleterre
Hockerill Anglo-European College
européen Climatic, en compagnie de nos professeurs de sciences et de géographie.
- Nottingham University
Monsieur L. Leclercq, le Directeur de la Station, nous a chaleureusement accueillis et nous a expliqué le processus de
formation des tourbières, ainsi que le principe de leur datation par l'analyse des grains de pollen (la palynologie).
- South Wolds Community School
Le temps d'une journée, nous nous sommes glissés dans la peau d'un scientifique, observant et recensant minutieusement les Flandre
- Berlaar Heilig Hart van Maria Instituut
grains de pollen emprisonnés dans différents échantillons de tourbes en provenance de la Fagne de Polleur. Après la mise en
Allemagne
- Helmoltz Schule Frankfurt
commun des résultats de chaque groupe, nous avons pu reconstituer la végétation environnant la tourbière il y a 3000 ans.
Nous avons également eu l'occasion de découvrir une station climatique à la pointe de la technologie. Nous en avons profité
Merci au Campanile pour son soutien
pour nous livrer à une bataille de boules de neige dans les règles de l'art !
Cette journée hors du commun nous a permis de découvrir une autre manière d'apprendre : concrète et ludique, mais
néanmoins rigoureuse et sérieuse. »
Les élèves de 5ème option sciences

8 février - Visite des Rhétoriciens Portes ouvertes
du 1er au 10 mars - Immersion Ulg
Cours de 1re année de Bachelier accessibles aux rhétos
Destination Ulg
Vis ma vie d'étudiant à Ulg
"Premiers cours… premiers enseignements”

UNIVERSITE de Liège

Rendez-vous à l'ULg en 2006

Renseignements :
Tél. 04 366 52 49
info.etudes@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be
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