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Les grands chantiers…
Bien sûr, dans les écoles les chantiers les plus importants sont les «chantiers pédagogiques ».
Dans notre groupe scolaire, je pense à l'immersion (en anglais) et à l'apprentissage précoce de l'anglais
réalisé selon notre projet : « des études de qualité avec un plus ».
Le « plus » étant le bilinguisme bien entendu.
Pour réaliser des «études sérieuses», chaque étudiant doit commencer par maîtriser la langue maternelle.
En effet, une des causes les plus importantes de l'échec dans les études supérieures est la méconnaissance
du français. Il est donc important d'insister sur la compréhension des questions, la rédaction... l'orthographe !
Par le biais de nos projets verticaux de la maternelle à la rhéto (quinzaine du français, sensibilisation au
développement durable et à l'écocitoyenneté mais aussi la semaine du supérieur et l'esprit d'entreprendre),
nous souhaitons faciliter les passages entre l'école maternelle et l'école primaire, entre l'école primaire et le
secondaire mais également entre le secondaire et l'enseignement supérieur. À chaque étape, les jeunes
doivent adapter leur manière de travailler aux exigences demandées.
Mais il y a aussi les « grands chantiers matériels ». Nos écoles sont des écoles de tradition (plus de 160 ans…)
et le patrimoine immobilier doit régulièrement être amélioré et entretenu.
Pour la prochaine rentrée de septembre 2007, l'accent sera mis sur nos nouveaux laboratoires de chimie,
physique et biologie, un auditorium et un nouveau centre cybermédia.
Durant l'année, commenceront des travaux pour aménager de «nouveaux sanitaires» à l’école primaire et
maternelle dans un bâtiment construit en respectant les normes d'économie d'énergie et de
l'environnement, of course !
Et déjà d'autres projets sont étudiés pour la rentrée 2008 ; le hall omnisport, des préaux, la rénovation des
classes, etc…
Le Groupe Sainte Véronique est un groupe qui vit et se développe pour le bien des enfants qui nous sont
confiés.

Un des chantiers terminés en 2007...
... un préau pour les 1e et 2e secondaire

Christian Modave.

Aujourd'hui, je suis dans le journal...
Adrian, Lucas,
Gilles, Jérôme,
Maxime, Alan,
Marsoni et Maxime
Félicitations à l’équipe féminine composée de Laura Vliegen, Nathalie Lucas
(6ème),Morgane Ledent (3ème) et Charlotte Vanleeuw(5ème) qui se classa deuxième
sur soixante-quatre équipes venues de différentes écoles pour disputer l’ Euro Marathon
School Trophy à Welkenraedt !
Dans un autre domaine, Nathalie Lucas (2ème à gauche) a également remporté le 1er
prix du concours de rédaction anglaise organisé par l'Association belgo-britannique !
Une
mise
àlal'honneur
s'impose ...
“Le défi
pour
terre”

Quentin,

conseiller communal
Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis conseiller communal
depuis janvier 2007. Moi, qui voulais savoir comment on prend
les décisions au niveau communal, je trouve que c'est une
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Les garçons de 5e et 6e primaire sont champions francophones de
football en salle. A Hannut, ce 23 mai l’équipe a gagné ce titre grâce à
son jeu collectif et aux conseils avisés de son coach « Mr Vranken ».
Merci aux parents qui ont véhiculé et soutenu l’équipe.
L’ équipe :
Camus Adrian, Dasoul Lucas, Grifnée Gilles, Leduc Jérôme, Leduc
Maxime, Mvita Alan, Sambu Marsoni, Schoenmackers Maxime.
Bravo à tous pour leurs performances et leur fair-play.

Laura,
Nathalie,
Morgane,
Charlotte.
bonne expérience à vivre. Nous n'avons qu'une réunion par
mois, mais cela représente quand même beaucoup de
travail (2 idées à discuter pour 12 thèmes, textes à rédiger
pour des personnes que nous ne connaissons pas, etc).
Pour les enfants qui aiment la politique et n'ont pas peur de
donner leurs idées, je conseille à tous d'essayer cette
“Le défi pour la terre”
inoubliable
expérience.
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