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Que de lectures enrichissantes !
Savez-vous que selon les éditions, les contes ont des fins différentes ?
Dans le domaine, du savoir écouter, les enfants ont comparé plusieurs versions
des contes de «Boucle d'Or» et du «Petit Chaperon Rouge».
Dans le domaine du savoir écrire, les enfants ont réalisé (écrit+dessins) un livre
pour la classe, s'inspirant d'une seule version.
De plus, quelle joie et quelle fierté pour les enfants de collaborer avec les élèves
de 6éme primaire !

Les enfants de troisième maternelle
parrainés par des « grands de 6ème
primaire » participent à une cérémonie
d'hommage en l'honneur du roi Albert 1er.
Le vendredi 15 février, main dans la main, quelque 200 élèves de notre école se
sont rendus à l'esplanade Albert Ier pour y rendre hommage à notre ancien
souverain, à l'occasion du 74ème anniversaire de sa mort.
Pour l'occasion, nous avions répété la Brabançonne, avec beaucoup de cœur
et de ferveur. Les petits avaient aussi fabriqué et revêtu des chapeaux ou des
brassards aux couleurs nationales.

Les livres, publiés par les éditions maternelles «Ecole maternelle SainteVéronique» sont à votre disposition.

Vous pouvez les consulter,
les emprunter en vous
adressant au secrétariat.

Bonne lecture !

Les 3èmes maternelles.

La cérémonie, solennelle et émouvante, a beaucoup impressionné les enfants
qui, malgré le froid et la discipline «toute militaire» requise, ont assuré une
participation tout en respect à ce bel évènement.
Nous pensons bien renouveler l'expérience l'année prochaine car, il faut bien
l'avouer, il est bien agréable de participer au devoir de mémoire en le vivant au
cœur d'un évènement exceptionnel : ce n'est pas tous les jours qu'on marche
sur la musique militaire, qu'on chante avec la fanfare de l'armée, ni qu'on
rencontre des anciens combattants …

La quinzaine du français
en troisième maternelle
Ce lundi 3mars la classe de 6ème C a participé au tournage d'un clip mettant en scène
Mr Pierre Kroll.
Les élèves de 6ème envahissent la classe de Mme Gazzotti expulsée pour les besoins du
tournage. La cour de récréation accueille les véhicules des moyens techniques
nécessaires au tournage. Les élèves des 12 classes de 1-2 et 4ème année évitent le
moindre bruit dans les couloirs afin de permettre l'enregistrement dans les meilleures
conditions.
Le dessinateur jouait le rôle d'un élève indiscipliné entouré des élèves de la classe.
Mr Biller le titulaire de la classe a eu le plaisir de le sermonner.
Toute une matinée de tournage, de préparation pour 6 secondes de film…
Une expérience unique pour les petits et les grands …récompensés de leur patience par
un autographe personnalisé de Mr Kroll.
A voir sur la chaîne publique…

L'école fondamentale Sainte-Véronique a battu les tambours pour la paix dans le parc
de Jardin Botanique ce vendredi 21 mars.
Malgré un retour sous une giboulée «à la belge» les enfants et les adultes présents ont
porté avec un enthousiasme impressionnant ce message de respect.

La RTBF à l'école primaire…

Champions provinciaux
Avec le degré supérieur, nous avons joué au mini-foot la demi-finale contre St-Louis
Waremme.
Nous avons gagné 3-2. Le match était très serré mais nous accédions à la finale !
Nous l'avons disputée contre ST Remacle et nous l'avons remportée 4-0 !!!
Nous voilà donc "champions provinciaux”.
Guillaume Neukermans (5B)

“Les tambours pour la paix”
Maternelle et Primaire
Collège Ste Vé
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