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Les Fables de La Fontaine à l’école primaire Ste-Vé

1e secondaire Ste-V é - Charneux 2008

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.
Cette période très importante pour recharger vos batteries sera mise à profit par
notre équipe technique pour que nos constructions et transformations (hall de
sports, classes, nouveaux sanitaires, ...) soient prêtes pour la rentrée 2008.
C’est certain, nous allons constater que les vacances sont beaucoup trop
courtes...
Le ministre Dupont va-t-il accepter la rentrée scolaire au 1er novembre ? pas sûr...
C.Modave, Directeur

Aujourd'hui, je suis dans le journal...
Barbara et
Alan

Lauriers pour les premières secondaires.
En janvier 2008, deux classes de première, une classe de deuxième et une
classe de troisième du Collège Sainte-Véronique ont participé à la session 2008
du Concours International d'Ecriture portant sur le "journal intime" et créé par
Monsieur Davagle à l'Athénée de Montegnée.
Nous sommes tous très fiers de vous faire part du fait que 2 élèves de 1e
secondaire Barbara Dabin de 1I et Alan Keunings de 1F ont été sacrés lauréats
cette année.
Cela signifie qu'ils sont repris dans les 60 premiers sur les 800 participants !
La remise des prix aura lieu le 21 juin 2008 au théâtre universitaire de Liège.
A peine remis de ses émotions à l'annonce de la nouvelle, le commentaire
d'Alan fut, essuyant une larme furtive : "Merci de tout coeur à mon professeur de
français pour ses nombreux conseils, ses encouragements, sa positivité et son
soutien moral ! "
Comme vous pouvez le constater, Alan est prêt pour le discours aux Oscars !
Ont été cotés avec distinction (+ de 85 %) les élèves suivants : Inès de Savoye 1F,
Sariah Schuerch 1I et Romane Meerberghs 2C.

BALFROID 2008 en primaire Ste-Vé.
Réveil éblouissant pour les Liégeois (les Ste-Vétois en particulier) :7 qualifiés pour la finale
du championnat ! Et en bonus, une élève a battu le record historique de l'école !
Cette année encore, les élèves de sixième année ont affronté le défi orthographique
lancé par Madame Balfroid.
Les 7 qualifiés sont :
0 faute : Emma Jeukenne (record historique de l'école)
3 fautes : Lola Tydgadt et Antoine Grodent
5 fautes : Pauline Kairis, Elise Brisbois, Marius Saftescu et Baptiste Jamaigne
Résultats de la finale de Bruxelles :
Emma Jeukenne totalise 3 fautes lors de la finale et Antoine Grodent 4.
Bravo, toutes nos félicitations.
Bravo à tous et à toutes !

Emma, Lola, Antoine,
Pauline, Elise, Marius
et Baptiste

