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Marie-José…

Quelques nouvelles
du primaire Ste-Vé

ses partenaires, ses séminaires
Cette année encore, Marie-José a organisé pour ses élèves de 6° Professionnel un «
Séminaire Budget » dont l'animation est confiée depuis des années à des licenciés
diplômés des « HEC-ULg » et présentant l'Agrégation.
Pendant une semaine, nos élèves se familiarisent avec le bail à loyer et les assurances,
puis élaborent le budget d'un ménage : de l'achat du sachet de “chokotoffs”… aux
honoraires du dentiste et aux remboursements de la Mutuelle !
A la fin de la semaine, ils défendent leur budget devant un jury.
Toujours avec la participation des « HEC-ULg », Marie-José propose chaque année aux
7° P. un « Séminaire Connaissance de Gestion ». Pendant une semaine, ils travaillent sur
les thèmes suivants : s'installer comme indépendant, le bail commercial, les crédits, les
stocks, la politique commerciale…

Voyage à Canterbury
Ce vendredi 16 mai, dès l'aurore les élèves de 4 A-B-C-D embarquent dans les cars.
Le dynamisme des enfants contraste avec l'allure très matinale des adultes…
Après un voyage sans problème, un passage par l'eurotunnel .. nous y voilà.
Visite de la cité, de la Cathédrale, rallye pédestre dans Canterbury avec questionnaire
en anglais !!!!
C'est heureux et bien fatigués que les enfants rentreront à Liège le cœur rempli d'images
d'Outre-Manche.
Ce fut, pour beaucoup d'entre nous, « le jour le plus long … » du calendrier scolaire.

Enfin, et pour la 21° fois, Marie-José a présenté aux élèves de classes terminales la
«Semaine préparatoire à l'Emploi». Les élèves y apprennent à optimaliser leur C.V., à
faire une lettre de motivation performante, à chercher activement un emploi. Ils sont
informés sur les aides à l'embauche, les formalités Forem, puis passent des simulations
d'entretien d'embauche. Nous avons notamment pu compter cette année sur des
intervenants du Barreau, de Fortis, Belgomédia, Etilux, de la médecine préventive du
travail, du CHC, de Dexia… et sur le Forem et l'Ulg (nos partenaires de toujours).
Fancy-Fair

Sainte-Véronique
à l'ère du jurassique !
Le 25 avril dernier, les élèves de 2e maternelle A ( classe de Mesdames Véronique L. et
Sandrine S.) et de 3e maternelle A ( classe de Madame Sandra M. ) se sont rendus au
musée des sciences naturelles de Bruxelles.

La fête de l'école est toujours un moment particulier du calendrier scolaire.
Activité préparée de longue date par petits et grands…
La fancy-fair de ces vendredi 23 et samedi 24 mai fut une belle réussite, un moment de
rencontres conviviales.
Ce week-end fut chargé d'activités multiples : spectacles, repas, animations sportives,
stands « petits-jeux » loterie, restaurations diverses…
A l'année prochaine.
M. Bouhon

Après un travail de deux semaines en classe sur le thème des dinosaures, nos élèves
avaient hâte de pouvoir en observer de véritables.
Un autocar a emmené nos petits archéologues en herbe de Liège à Bruxelles afin qu'ils
puissent découvrir les nombreuses merveilles du célèbre musée bruxellois.
Le musée renferme en effet de nombreuses salles dont celles des minéraux, des
insectes, des crustacés, des mammifères, des oiseaux, de l'évolution de l'homme,…et
la galerie des dinosaures.
Après la découverte des différentes salles, la visite de cette dernière galerie, en
compagnie d'un guide, était le but principal de notre excursion. Pour certains, le
soulagement fut au rendez-vous. En effet, les dinosaures n'étaient plus…en vie !
Les squelettes du terrible tyrannosaure, du gigantesque diplodocus, de l'élégant
ptérodactyle, du stégosaure et des iguanodons dans leur cage de verre n'étaient plus
inquiétants mais ont fasciné littéralement nos enfants.
Avec des souvenirs et des émotions plein la tête, nos élèves sont revenus à l'ère
moderne pour rapporter à leurs parents et leurs proches cette journée inoubliable !
Les institutrices de 2e maternelle et 3e maternelle A !

Théâtre
à l'école primaire
Ste-Vé
Monsieur de la Fontaine, en personne présent, à l'école ces 6 et 7 juin pour assister à la
représentation de ses fables, jouées par les élèves des 5e (activité Théâtre).
Mise en scène originale qui, dans une première partie, a mené le public aux quatre coins
de l'établissement pour assister aux déclamations présentées par des enfants autonomes
et gestionnaires avisés du spectacle.
Bravo et Merci à Mr et Mme Gazzotti ainsi qu'aux enseignants et à leurs conjoints qui ont
rendu ces deux soirées théâtrales magiques réalisables.

Créateur de saveur
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Glaces à emporter
Pièces montées
Sorbets
Milk-shakes
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