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de Saint-Joseph des Bruyères

au fil des jours...
consultez l’agenda complet sur notre site web

Le 7 décembre 2007, c'était le jour de la venue du Grand Saint.
Il est passé pendant la nuit et a déposé des sachets de chiques et de bonbons.
Vers 8 h 30 il a commencé sa tournée, il est d'abord passé à la crèche afin d'accueillir
tous les petits bouts et ensuite dans toutes les classes de la classe d'accueil à la 6ème
primaire.
Toutes et tous nous lui avions préparé in dessin, une chanson et/ou une poésie.
Pour nous remercier, il nous a distribué de nombreux cadeaux et un sachet de
friandises.
Vers 16 h 00, nous avons eu une séance de cinéma dans la salle de gymnastique.
C'était grandiose, un superbe dessin animé et un écran de 12 m².
Pour terminer cette fastueuse journée, l'équipe éducative a cuisiné 330 repas
spaghetti avec le choix entre les sauces (bolognaise ou 4 fromages).
Cette superbe journée s'est clôturée vers 22 h 00.
Encore un grand merci à tous et surtout à Saint-Nicolas.

janvier
8
17
21
22-24-25
26

Découverte de techno futur pour les 5e - primaire St-Joseph
Journée sportive au Blanc Gravier pour les 1e et 2e - primaire St-Joseph
Quinzaine du français - maternelle, primaire et secondaire
théâtre 2e année A-B-C-D "Bon débarras" par le Foule Théâtre (salle des
Chiroux) - primaire
Carnaval organisé par l'association des parents - maternelle et primaire
Opération "Père Damien" groupe Sainte-Vé - maternelle et primaire

27
29
30
du 30/1 au 1/2

Bal de carnaval de 14 à 18 h (thème : le Moyen-Âge) - primaire St-Joseph
Echange 5e : départ à Dartford - secondaire
Découverte de techno futur pour les 6e - primaire St-Joseph
Compétition FRSEL "football en salle" - primaire
Retraite des 5e - secondaire

février

Jeudi 13, toute l'école maternelle était de sortie.
Nous avons pris le bus (3 en tout) par groupe de classe pour nous rendre jusqu'au
cinéma Churchill pour assister à la séance de 10 h 30. 107 enfants qui se déplacent,
ce ne fut pas chose aisée.
Dans la salle de projection, nous avons visionné le dessin animé : «L'enfant au grelot».
Ce fut émouvant et magnifique, un vrai conte de Noël. Nous avons été émerveillés
par cette histoire du fils du père Noël.
Pour terminer notre avant midi, nous avons repris le bus et sommes rentrés à l'école vers
12 h 15. Cette journée s'est déroulée sans incident (pas de pipi, pas d'ennui). Bref une
super journée qui restera gravé à tout jamais dans nos mémoires.

du 2 au 10
8
15
18, 19, 20
du 18 au 22
26
28
28-29
31

Vacances de Carnaval
Echange des 3e + M10 : arrivée Hockerill - secondaire
Compétition natation provinciale "filles" - primaire
Compétition natation provinciale "garçons” - primaire
Tests en 2e et 5e - primaire St-Joseph
Evaluation externe non certificative 2e- 5e en MATHEMATIQUES primaire
Journée pédagogique (tous les enfants ont congé) - primaire St-Joseph
Portes Ouvertes à 19h - secondaire
Remise des bulletins 3e période - primaire
Journée sportive au Blanc Gravier (3e, 4e, 5e) - primaire St-Joseph

mars

Les élèves de première et deuxième années (Ste-Vé)
ont fêté Halloween dans la salle
“Des fêtes” qui a encore une fois bien porté son nom !

du 7 au 16
7-8
10
12
13

14
16
17
18
20
22
du 22/3 au 6/4

Classes de neige 6e primaire à Folgaria-Lavarone (Italie) - primaire
Fancy-fair - primaire St-Joseph
Bulletins des 3e - secondaire
Départ des classes de neige - primaire St-Joseph
Réunion de parents des 3e - secondaire
Bulletins 4e - secondaire
Atelier math dans toutes les classes du primaire - primaire St-Joseph
Bulletins des 5e et 6e - secondaire
Départ pour Hockerill - secondaire
Théâtre pour les 4 classes de 3e maternelle - maternelle
Bulletins 1e et 2e - secondaire
Réunion de parents des 4e - secondaire
Réunion de parents des 5e et 6e - secondaire
Journée de l'eau - secondaire
Vacances de Pâques
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Le Collège Sainte-Vé, partenaire privilégié de la Fondation Damien.

fondation
asbl

La lèpre mutile, la tuberculose tue,
la Fondation Damien soigne.

