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Classes de ville à Bruxelles
A l'initiative de Madame Dubois et de Monsieur Marx, les élèves de 4ème année de l'école Saint
Joseph des Bruyères sont partis en classes de ville à Bruxelles.
Après avoir préparé ce voyage sous toutes ses formes, ils ont visité quelques- unes des
merveilles de notre capitale : l'Atomium, mini Europe, le musée de la Banque Nationale et celui
du Chocolat, la Cathédrale Saint Michel et Sainte Gudule, le jardin Botanique … le tout sous un
soleil radieux !
Logeant au centre de Bruxelles, ils ont pu, à partir d'un grand jeu de chasse au trésor, découvrir «
une des plus belles places du monde ».
Les enfants se sont aussi lancés dans des défis scientifiques au musée Scientastique avant
d'emprunter les couloirs du métro bruxellois.
Le dernier jour, les élèves de Madame Toussaint ( 3ème année) sont venus les rejoindre et
ensemble, ils ont visité le site de Waterloo.
Parents, enseignants et enfants sont enchantés de ce voyage riche en découvertes .
Déjà, les enseignants sont décidés à renouveler cette super expérience l'année prochaine.

au fil des jours...
consultez l’agenda complet sur notre site web
Le secrétariat du Collège est ouvert jusqu’au vendredi 6 juillet
et à partir du jeudi 16 août.

Bonnes vacances à tous
août
30

Examens de seconde session (pour les élèves de la 4e à la 6e secondaire

31

Remise et présentation des travaux de vacances (pour les élèves de la
1e à la 5e), horaire personnalisé, voir bulletin - secondaire

septembre
3

Rentrée pour les élèves des écoles primaires et maternelles
de 13h à 15h50, accueil des 1e - secondaire
17h, affichage des résultats de 2ème session - secondaire

Formidable

fancy-fair

à l’école Saint-Joseph
des Bruyères !

Les enseignants de l'école se sont vraiment surpassés pour nous offrir une fancy-fair de qualité
«nouvelle formule». Outre un spectacle divertissant préparé par les enfants et orchestré de
mains de maître, nous avons voyagé au rythme de la gastronomie des saveurs du monde.
Un régal… Autant pour les yeux que pour le palais !
Les enfants se sont follement amusés dans les différents stands de jeux.
Le lendemain, après un superbe buffet déjeuner convivial et familial, ce fut au tour des
maternelles de présenter leur spectacle riche en émotions et haut en couleurs.
La matinée s'est clôturée par le repas des familles et le traditionnel boulets frites
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures…

4

8h15 à 11h 55 : cours pour les 1ères - secondaire
dès 8h15, rentrée étalée des élèves de 2e à 6e ( voir site) secondaire

5

Cours pour tous de 8h15 à 11h55 - secondaire

« Découverte métier »
MERCI aux parents qui ont accueilli (ou proposer d'accueillir) dans leur milieu
professionnel un jeune de 6ème année pendant une demi-journée.
Devant l'enthousiasme de nos élèves, l'opération sera reconduite en 2007-2008 !
Appel est lancé aux parents.
Si vous souhaitez soutenir cette initiative, merci de prendre contact avec :
v.urbin@sainte-veronique.be

L’école maternelle Sainte- Véronique :
une école qui bouge !
Marché du printemps bien arrosé....
De nombreux bricolages ont été réalisés par
les enfants de toutes les classes maternelles.
Grâce à la collaboration des enseignantes
ainsi que des parents, tout était presque
parfait .... sans compter sur la pluie qui nous a
poussé à un rangement expéditif à l'heure de
l'ouverture du marché... Un tout grand merci à
tout le monde pour cette belle réussite !

Fête du carnaval.
Les enfants de maternelle ont pu participer à
deux carnavals organisés soit par les
enseignantes et/ou les membres de
l'association des parents. Amusement garanti.
Encore et toujours de la pluie pour notre lâcher de ballons...
Nous devons admettre qu'après 6 semaines de temps chaud et ensoleillé, la pluie s'invite une fois
de plus à nos activités. Toutefois, celle - ci n'a pas gâché la joie et l'enthousiasme des enfants.

la semaine du supérieur

Durant
, les élèves de rhétorique ont revisité les institutions
belges et organisé un débat politique. Sur base de la documentation trouvée sur les sites Internet,
ils ont dressé les profils des quatre grands partis.
Marie-Claire Lambert (PS), Hervé Jamar (MR), Melchior Wathelet (CdH) et Philippe Henry (écolo) ont
commenté et réagi aux présentations des étudiants … à quelques semaines des élections !

Editeur responsable
Christian MODAVE
15, rue Rennequin Sualem - 4000 LIEGE - tél. 04 252 40 72 - fax 04 254 28 40
isv@skynet.be - www.sainte-veronique.be

Contact et publicité

IS O

14.001

Mathias TYSSENS - 0494 418 653 - mathiastyssens@hotmail.com

Conception et réalisation du journal
Mathias TYSSENS (Ste-Vé)
et Régine SMAL (INFOREF - inforef@skynet.be - www.inforef.be)
Journal imprimé sur papier 100% recyclé
Imprimeur MASSOZ à Alleur
Cyclo 4

4

