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Quelques nouvelles des primaires de Sainte-vé
Les 2e maternelle chez les pompiers

Marionetten voor 5e en 6e

Ce mercredi 28 janvier 2009, les classes de 2ème maternelle B et C se sont
rendues à la caserne des pompiers de Liège.
Là, le papa de Pierric et son équipe nous ont fait visiter les lieux. Nous avons
pu nous asseoir dans le siège du camion de pompier et essayer leurs
casques. Nous avons grimpé dans le bateau à moteur des plongeurs. Nous
avons été très impressionnés par les outils de désincarcération.
Mais ce que nous avons tous préféré, c'était de voir la grande échelle se
déployer " jusqu'au ciel ".
Quelle super journée nous avons passée !

Ce 24 novembre 2008, les élèves de 5ème et 6ème primaire et leur
professeur de néerlandais, Mme Huppertz, ont été conviés à assister à
un spectacle de marionnettes en néerlandais.
Ce spectacle peu banal leur a été offert par les élèves de 4ème En de
l'activité Néerlandais +2.
Au cours de ce premier trimestre , les élèves de quatrième ont donc mis
sur pied 5 saynètes, fabriqué les décors, composé des dialogues et se
sont entraînés à être expressifs.
Tout cela bien sûr dans une langue qu'ils n'apprennent que depuis un
an !
Au terme de la représentation, les enfants de l'école primaire ont rempli
leur bulletin de vote et récompensé la saynète qui les avait le plus
impressionnés.
Merci aux élèves de quatrième secondaire pour leur investissement et
le superbe résultat de leur travail.

Côté cours, côté projets…
Au Collège Sainte-Véronique comme partout ailleurs, le métier des enseignants est
de donner cours. Mais à côté de ces nombreuses matières scolaires enseignées,
les professeurs et les élèves s'investissent avec beaucoup de talent et de passion
dans une foule de projets qui apportent à nos jeunes un véritable «plus» qui fait la
différence.
L'équipe du journal vous invite à suivre l'évolution des ces différentes activités sur le
nouveau site internet du Collège.
En vrac, et en espérant n'avoir oublié aucune initiative :
- les échanges linguistiques avec Tongres (4e) et Berlaar ((2e et 3e)
- le tournoi Textes et Paroles avec comme lauréats :
1er Alexandre GOFFIN (3G)
2e Maximilien BERGER (3F)
3e Valéria SMOLICH (3D) et Bérenger SBARDELLA (3G)
Et Prix du public Bérenger SBARDELLA.
Félicitations à tous.
- les activités de la Quinzaine du français
- les Olympiades de mathématiques
- l'animation Père Damien
- le projet européen Energ@tic
- la rencontre d'écrivains pour les élèves de 5e
- l'activité théâtre pour les élèves de latin
- les retraites des élèves de 5e
- l'accueil des 50 élèves et professeurs de Hockerill Anglo-European College
- la rencontre du Prince Philippe avec les élèves de 1e pour les cérémonies
d'hommage au Roi Albert 1er
- la visite de la Biennale de gravure pour les élèves de la section Arts d'Expression

En préparation :
- le séminaire européen des écoles iso 14001 les 18,19 et 20 mars avec la conférence
de Ricardo Petrella
- le voyage des 5e à Auschwitz
- les voyages rhétos en Grèce et au Maroc

Pour plus d'information : www.sainte-veronique.be
Venez découvrir nos baccalauréats plurilingues en
droit, en sciences économiques, sociales et politiques;
nos programmes en langues
et littératures modernes et
notre vaste choix de cours
à option en néerlandais ou
en anglais
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