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STANDARD Champion de Belgique
Merci à nos anciens élèves.

Visite du Musée du Cinéma - 5e Arts d’Ex - voir article p.4

Pour conclure, croyez chers parents ou futurs parents, que notre Collège est
légitimement fier de la volonté claire et marquée par beaucoup d'entre vous
d'inscrire votre enfant à Ste-Vé, mais estaussi très conscient de la responsabilité
que cela implique pour chacun des membres de notre communauté
éducative en terme de professionnalisme, de sérieux, d'efficacité, de
dévouement, …
C.Modave, Directeur

INSCRIPTIONS POUR 2009 : ENCORE UN NOUVEAU MINISTRE !
Depuis que je suis directeur, je connais le 11e ministre de l'enseignement : Christian Dupont. Il est en place
pour une année, jusqu'aux prochaines élections.
Un tel défilé d'éminences ne facilite pas la continuité dans le suivi des dossiers. Chacun a l'intention de
marquer son passage par une réforme que la communauté éducative attendait … disent-ils.
Qu'en sera-t-il du dossier « inscriptions » ?
Le nouveau ministre a déclaré qu'il avait sa petite idée. Ce dossier est devenu symbolique et Christian
Dupont sait qu'il n'a plus droit aux files. Il devra sauver le principe de la mixité sociale voulue par Marie Arena et
trouver des modalités pratiques.
Aux nombreux parents qui m'interrogent sur ce qu'ils doivent faire pour inscrire leur enfant à Ste-Vé au 1er
septembre 2009, je dirai seulement que le Collège note toutes les demandes d'inscription et que je les
informerai sur ce qu'il y a lieu de faire pour respecter les modalités pratiques décidées par le ministre dans le
cadre de ce décret.
Le Collège respectera la loi et espère que le ministre respectera la liberté de chacun des parents, qui est
inscrite dans la Constitution.

Musée du Cinéma
voir article p.4

Aujourd'hui, je suis dans le journal...
Bravo
Antoine
et
François

Bravo à Antoine Dubois (1J) et François Stockart (1G) ! Tous deux ont été
sélectionnés pour participer à la finale des Olympiades de
Mathématiques Belges qui aura lieu le 30 avril prochain à Namur.
Les Olympiades de Mathématiques Belges s'adressent à tout étudiant
de l'enseignement secondaire. Il s'agit d' un concours réalisé par degré.
Nos deux étudiants de première année ont donc un désavantage sur
ceux de deuxième année concernant la matière assimilée. Et pourtant
ils ont réussi à atteindre la finale !
Ils étaient à peu près une centaine au départ (tous degrés confondus)
pour participer aux éliminatoires qui ont eu lieu le 16 janvier dans notre
établissement. Une dizaine d'élèves ont été sélectionnés pour la demifinale qui s'est déroulée le 5 mars dans les bâtiments des HEC à Liège.
Le but poursuivi par la SBPMef (Société Belge des Professeurs de

Il y a quelques semaines les élèves d'arts d'expression rétho dont je fais partie, ont participé à un
concours. Cinergie.be vise à récompenser la meilleure critique du film «Cow-boy» de Benoît
Mariage.
Ma surprise fut grande lorsque la rédactrice en chef entra en contact avec moi pour m'annoncer
que j'avais gagné le premier prix ! Et quel premier prix : un séjour tous frais payés pour aller à la 61ème
édition du Festival de Cannes.
Attention, ce séjour ne sera pas de tout repos car entre soirées, projections de films et défilés de
stars je devrais rédiger un compte rendu de cette expérience qui s'annonce déjà palpitante.
Et merci qui ? Merci madame Guérisse !

le Pérou
pour Cécile

Le 26 juin. Pour beaucoup d’entre nous, si une onomatopée doit définir
cette date, ce serait «aïeaïeaïe»… Hé oui, ce sont les bulletins pour le
secondaire ! Pourtant, pour moi, cette date signifie tout autre chose. En
effet, le 26 juin est un jour que j’attends avec plus d’impatience qu’il ne
m’est possible de l’écrire en si peu de lignes. Pourquoi ? Parce qu’à cette
date, moi, Cécile Dubay, de 5E, je m’envolerai avec Caroline Declerfayt,
une élève du Collège Saint-Boniface (Bruxelles), ainsi qu’avec un
bénévole adulte d’Oxfam au Pérou. Non pas pour y faire du tourisme,
mais bien pour travailler ! Quoique…
Commençons par le début. Connaissez-vous l’écoshop, ce petit
magasin tenu par des élèves pendant la récréation du matin et durant
le temps de midi où l’on trouve divers produits issus du commerce
équitable (commerce qui lutte pour un salaire et des conditions de vie
décents pour les producteurs, spécialement au Sud) ou du recyclage ?
On y vend par exemple, des jus de fruits, des barres de chocolat, des

Mathématiques d'expression française) en organisant cette olympiade est
triple :
- fournir aux professeurs un choix d'exercices différents de ceux figurant dans
la plupart des manuels ;
- mettre l'accent sur l'importance des problèmes dans la formation
mathématique des élèves faisant appel à leur créativité et à leurs capacités
réelles de raisonnement ;
- intéresser les élèves à l'activité mathématique par le biais d'une
compétition, grand jeu qui les passionne, et ainsi contrôler, de manière
attrayante, leurs connaissances et leurs capacités de raisonnement.
Nous souhaitons d'ores et déjà « bonne chance » à nos deux étudiants pour la
suite des événements …

Antoine
au Festival
de Cannes

chips mais aussi des feuilles de cours (d’un coup, ça donne beaucoup moins
envie aux élèves, on dirait…) Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d’y jeter
un coup d’œil ! Mais là n’est pas le sujet.
Grâce au soutien de l’écoshop qui est en réalité un JM (un Jeune Magasin
Oxfam),
j’ai pu envoyer ma candidature pour une rencontre Nord-Sud, où le
“Le défi pour la terre”
Pérou est mis à l’honneur. Mon projet – si je brosse à gros traits – est centré sur le
développement durable et sur la façon dont l’écologie est envisagée au Sud.
J’aurai la grande chance de rencontrer des associations actives au Nord avant
de rencontrer des partenaires du commerce équitable au Pérou. Bien sûr, je
représenterai mon JM durant ce voyage qui sera ô combien enrichissant, je n’en
doute pas ! Attendez-vous à en entendre parler dès l’année prochaine, et
même avant, qui sait…
Merci encore au JM, aux professeurs responsables et aux administrateurs
d’Oxfam. Un autre monde ? Justement !
Cécile Dubay.

