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Rhéto Maroc 2009

au fil des jours

Les mamans à l'honneur en
maternelle

consultez l'agenda et les news sur www.sainte-veronique.be
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Pentecôte
Début des examens - 3e à 6e
Début des examens - 1e et 2e
18h : affichage des résultats de 3e et 6e
18h : affichage des résultats de 2e et 5e
19h30 : "Adieu aux rhétos", invitation aux parents, signature et remise des diplômes
18h : affichage des résultats de 1e et 4e
8h15 : remise des bulletins - 1e, 2e, 3e, 4e et 5e
de 9h à 12h : rencontre professeurs-élèves,
possibilité de consulter les copies d'examens
de 15h à 18h30 : rencontre parents-professeurs
de 8h15 à 10h : rencontre parents-professeurs sur rendez-vous
11h : examen des recours éventuels adressés par écrit au Directeur
au plus tard le 29 juin

août
28 et 31 Examens de seconde session et remises à niveau : présentation des travaux

septembre
1

Dans la classe des petits de Mmes Marguerite et Jocelyne, les mamans ont
été fêtées avec émotion.
Tout était fin prêt pour leur arrivée : buffet de pâtisseries préparées par les
enfants, petit cadeau fait sur mesure, compliments et chansons qui ont
serré bien des cœurs et fait couler bien des yeux. Les mamans sont
reparties en emportant avec elle l'un de ces souvenirs qui marque la tendre
enfance de nos petits.

2

de 13h à 15h50 : accueil des 1e
17h : affichage des résultats de 2e session
8h15 à 11h55 : cours pour les 1e
8h15 : rentrée des 2e / accueil des nouveaux élèves du 2e degré
9h05 : rentrée des 3e et 4e / accueil des nouveaux élèves du 3e degré
10h15 : rentrée des 5e
11h05 : rentrée des 6e
11h55 : réunion pour les sportifs
Après-midi : congé pour tous

à partir
du 3
Cours pour tous de 8h15 à 15h50 (selon horaire)
7
Examens des recours éventuels

Avec beaucoup de bonheur, les enfants récitent leur petit poème.
Un joli collier pour rendre maman encore plus belle. Danse et chant pour
combler maman.
Ne sont-elles pas heureuses ?
Merci à toutes les mamans pour leur présence et leur confiance.
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25 470 € récoltés à Ste-Vé
pour 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.

