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la Semaine Ipeb à Marie-José
Le plus étonnant dans l'organisation de la
Semaine de préparation à l'emploi (IPEB)
à Marie-José, ce n'est pas le nombre
d'employeurs (17) ou d'observateurs (idem),
pas le nombre d'entretiens (139, en français,
néerlandais ou anglais), pas le nombre d'élèves
super-stressés avant et hyper-contents après,
pas le nombre de bénévoles compétents
venus critiquer CV et lettres de motivation, pas
les nombreux contacts pris lors du cocktailrencontre…
Non, ce n'est pas tout ça !
Le plus étonnant, c'est que des employeurs
acceptent de jouer la réserve et de rester, prêts,
sur le banc de touche au cas où un titulaire serait
empêché !
Merci à toutes et tous pour la disponibilité, l'intérêt
et la compétence au service de nos finalistes!

Rhéto Maroc 2009

les news du secondaire
en raison de l'actualité du mois de mai, voir les news complètes des activités du Collège sur notre site web
Opération Damien

Des journaux sur les voyages des 3e...
Notre voyage à Paris, notre découverte de l’Angleterre... découvrez nos petits journaux en
ligne.
http://www.college-sainte-veronique.be/telecharger/journal_paris.pdf
http://www.college-sainte-veronique.be/telecharger/journal_londres.pdf

Nous avons récolté 25 470 € pour
la campagne 2009. Grâce à cette
somme énorme, Action Damien va
pouvoir sauver plus de 636
personnes atteintes de lèpre ou de
tuberculose.
Merci à tous les élèves et aux
professeurs de religion qui ont
soutenu cette campagne
exceptionnelle.
Pour mieux nous rendre compte du
nombre de personnes sauvées, nous
avons réuni les élèves de 6ème
primaire et du premier degré (1ère et
2ème secondaire) ce vendredi 5 juin
après la récréation du matin dans la
cour du Collège et nous avons formé
un grand papillon, le symbole d'Action
Damien.

Un lauréat pour le projet européen “Energetic”
Enrick Remi (implantation Marie-José) est lauréat pour la sélection du
deuxième chapitre du roman interactif.
Les résultats des votes sont publiés sur le site du projet à l’adresse
http://labo-energetic.eu/fr/labo/roman_votes.php
En octobre 2009, se fera la rédaction du troisième chapitre.

Isabelle Marx

Mes impressions sur le film d' ”Action
Damien” 2009. (Extrait du site page Projet)
“Parlons du film, qui nous montre le peuple
pygmée du Congo : les garçons et les
hommes partent à la chasse ensemble.
Tous traversent la forêt pour aller à l'école ou
à l'hôpital à pied et sans chaussures…
Pendant que nous allons partout en voiture,
et ne devons pas notre repas à notre savoirfaire, dans un environnement hostile et
incertain…”
Ellen Van Wesepoel (1i)
“Et moi je me suis dit que pour commencer
l'année 2009, j'allais faire des efforts comme
acheter moins dans les magasins et vendre
le plus de paquets de bics possible, pour leur
payer des médicaments !
Tout le monde devrait avoir le droit de se
nourrir et d'être soigné correctement !
Vive Action Damien !”

Sarlet Lorraine (1I)

