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Travel to UK pour les « Ambassadeurs de Ste-Vé »

Paris 2008

Du 16 au 26 mars dernier, nos élèves de la filière immersion sont partis en échange linguistique
auprès de nos trois écoles partenaires : Hockerill Anglo European College, Rochester Grammar
School for Girls et Dartford Grammar School for Boys. Au programme de nombreuses visites
guidées par les élèves : Leeds Castle, Rochester Castle, Dover, Greenwich, Canterbury,
Cambridge and of course London. Egalement des travaux de groupes extrêmement bien
organisés avec les élèves de Rochester qui ont accueilli trente deux élèves et ont travaillé en
partenariat avec un objectif précis : la pratique de l'anglais de manière intensive. Les liens ainsi
créés déboucheront sur l'accueil d'un groupe de quarante jeunes Anglaises de Rochester fixé à
la fin juin début juillet au Collège Sainte-Véronique. D’un autre côté, les élèves d'Hockerill ont été
accueillis dix jours chez nous en février dernier et nos élèves ont séjourné chez eux pendant près
de deux semaines. La moitié d'entre eux ont expérimenté le « work experience » : stage en
entreprise ou école. Ils y ont fait connaissance avec le milieu du travail en U.K.
Enfin, l'équipe des professeurs est fière d'attribuer aux élèves le titre « d'Ambassadeurs de Ste-Vé »
à l'étranger. En effet, ils ont été félicités partout pour leur niveau d'anglais mais aussi pour leur
tenue impeccable.

Mercredi 19 mars, embarquement avant l'aube, direction la capitale française.
En nous rendant plus au « sud », nous espérions que le froid et la pluie nous abandonneraient.
Ce ne fut pas toujours le cas. Pourtant, nous avons souvent réussi à passer entre les gouttes pour
profiter des différents parcours et visites proposés.
Une balade sur la Seine à bord d'un des célèbres bateaux-mouches de la ville, nouveauté du
voyage de cette année, nous permet de prendre un premier contact avec les richesses du
patrimoine architectural parisien.
Cette première journée était ponctuée par un moment de divertissement au théâtre. Ambiance
garantie ! Pour le retour, première expérience en métro pour certains et bonne nuit de sommeil à la
clé.
Celle-ci était indispensable pour aborder la deuxième journée qui nous emmenait en matinée au
musée du Louvre, rencontre avec Mona Lisa entre autres et en début de soirée sur l'autre rive de la
Seine, au musée d'Orsay où les impressionnistes étaient au rendez-vous. Après la luminosité des
tableaux, nous attendaient les lumières de Paris by night !
C'est sous une pluie bien nationale que débutait notre périple à Montmartre. Elle n'a pas gâché
notre plaisir de découvrir le côté pittoresque de ce quartier.
Les Champs-Élysées clôturaient notre séjour placé sous le signe de la bonne humeur et de la
découverte. Une conclusion s'impose : ce groupe peut obtenir l'appellation « grand cru 2008 ».

Et quoi de neuf
à Ste-Vé
Secondaire ?...
Auschwitz - Cracovie

Voyage rhéto au Maroc

Chaque année, les élèves de cinquième secondaire ont la possibilité d'effectuer un voyage vers
Berlin et Cracovie. Le lundi 31 mars dernier, nous voilà donc partis pour six jours remplis de
découvertes et d'émotions.
Berlin nous a surpris par ses bâtiments historiques spectaculaires, ses quartiers ultramodernes, les
vestiges de son Mur et le contraste (encore bien visible) entre les zones est et ouest.
Cracovie, elle, a été un véritable dépaysement. La ville, encore tout imprégnée du souvenir du
pape Jean-Paul II, nous a livré les ruelles et synagogues de son quartier juif, son imposante Grandplace, son château et ses petits restaurants aux ambiances traditionnelles. Grâce à Anna, notre
guide polonaise, nous avons pu mieux percevoir la culture et l'histoire de ce pays que peu d'entre
nous connaissait.
Notre étape polonaise a surtout été l'occasion d'une plongée dans l'histoire de la Shoah. Les
visites des camps d'Auschwitz I et Auschwitz-Birkenau sont en effet les temps forts du voyage. Pour
plusieurs d'entre nous, cela s'est révélé assez éprouvant. Certes, nous avions été préparés grâce à
des témoignages, des films et autres documentaires. Nous avions, en effet, visité la caserne
Dossin (Malines), d'où partaient les convois vers Auschwitz, ainsi que le fort de Breendonk.
Cependant, voir la masse de photos et d'effets personnels des déportés, passer devant les
montagnes de cheveux et de lunettes, longer les installations froidement conçues pour
l'extermination, marcher là où ont déambulé des milliers de prisonniers, où nombre d'entre eux
ont laissé leur vie… cela ne pouvait pas nous laisser indifférents.
Bref, ces six jours ont été riches à plus d'un titre ; ils nous ont permis de vivre des moments intenses,
dans une très bonne ambiance de groupe… que demander de plus !

Quelle aventure folle que ce périple cycliste 2008 au sud Maroc, dans la région de Ouarzazate.
19 rhétos (dont 6 filles) accompagnés de 2 profs (A. Bribosia et M. Deltour) et d'un médecin (JM
Bertrand).

Aline Bouhon et Alix Sepulchre (5A)

Nous sommes partis les 15 jours des vacances de Pâques. Trajet AR Bxl-Ouarzazate en avion. Le
reste sur place à vélo : quelque 1000 km.
Qui dit vélo dit chutes (l'une ou l'autre) sans gravité extrême et ennuis mécaniques, toujours réparés
au pays de la débrouille récupératrice…
Qu'avons-nous découvert ? Tant de choses… Ce qui frappe le plus, c'est cet islam doux, l'islam des
Berbères, ô combien accueillant. Nous avons vu kasbahs et ksour (villages fortifiés construits en
pisé), palmeraies luxuriantes là où l'eau coule en abondance. Nous avons battu la terre séchée,
essuyé les sables du désert, accosté et monté quelques dromadaires. Nous avons parfois dormi à
même le sol ou sur un toit, mais chaque jour, nous pouvions bénéficier d'une douche. Nous avons
gravi la montagne et descendu des chemins caillouteux en serrant nos freins. Nous avons traversé
des gorges et recueilli tant d'images. Et le tout avec un vrai esprit d'équipe, un esprit qui se forge
dans le labeur des coups de pédales.
Ah, le vent de face, le soleil de plomb et le ciel bleu en permanence, les couscous au coin du feu
ou les tajines de légumes. Et les oranges… juteuses ou les récitals de musique berbère (ou russe),
le narguilé, les palabres, les coups de blues, les coups de cœur…
Bref, un voyage fantastique au cœur d'un pays pauvre, mais dont la pauvreté est teintée de
beauté, de gaieté, de grandeur, celle-là même qui fait se passer des biens superflus.

Voyage Rhéto 2008 en Italie et Sicile
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