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en bref...

Ecole certifiée ISO 14.001

Concours TOP CLASS, félicitations aux classes lauréates :
1e : la 5D, 2e : la 4E et la 1J, 3e : la 1G, la 5A et la 5F
Toutes le photos des projets pédagogiques 2009-2010
sur notre site :
http://www.sainte-veronique.be/

Iso 14.001 : information aux parents : la mobilité dans le quartier de Sainte-Véronique
sur notre site :
http://labo-energetic.eu/fr/rapports_activites_partenaires_2_suite.php

Trêves 2010 - 4e latin

Toutes les grilles horaires 2010-2011
sur notre site :
http://www.college-sainte-veronique.be/formation.html

Les bons « contes » font les bons amis et les parodies…
car qui sait « conter » sait raconter un récit !
De quoi s’agit-il ? Il est question d’un concours d’écriture international pour adolescents
dont le thème change chaque année et qui est organisé par l’Atelier de Lecture de
Montegnée. Cette année 2009-2010, comme vous l’avez sans doute deviné, le genre
travaillé était le conte merveilleux.

Il y a plus d’un an, nous subissions avec tristesse la perte
du château, bâtiment devenu emblématique de notre Collège.

A cette occasion, les 1e ont retroussé leurs manches et pris leur plus belle plume. Par
groupe de 2 ou individuellement, ils cherchaient l’inspiration et mettaient leurs idées en
commun.

Mais voilà, comme le dit l’expression populaire, à quelque
chose malheur est bon.

Après leur labeur pendant les vacances de Noël et de longs mois d’attente des résultats,
les 1e C ont découvert avec joie qu’au sein de la classe, Anne-Françoise Nopère avait
été désignée « lauréate ».
Anne-Françoise, accompagnée de sa famille, ira chercher sa récompense bien méritée
au Théâtre Universitaire de Liège le 26 juin à 15h30.

En effet, cet événement nous oblige à repenser l’occupation globale des bâtiments du Collège avec comme
leitmotiv : pas de gaspillages d’argent dans la location
coûteuse de classes containers, pas de reconstructions
précipitées de locaux devenus obsolètes dans cinq ans.

Au bout du « conte », il ne faut jamais désespérer !

Il faut repenser une école tournée vers les besoins pédagogiques et environnementaux du XXIe siècle.

Bon plaisir ! Et toutes nos félicitations à Anne-Françoise pour sa créativité !
N.B. : Le texte original de l’élève est visible sur le site www. leaorg.be
en cliquant sur « résultats » puis sur le nom du lauréat.

Cercle culture : participation de nos élèves de 5e au jury littéraire
« Indications Jeunes critiques »
Né en septembre dernier, le « Cercle culture » a déjà quelques belles réussites à son actif : Ciné-Clubs « Histoire » et « Langues »,
contribution à la soirée « Afin que nul n’ignore… » organisée par le Rotary de Liège au mois de janvier et, plus récemment, participation
au jury littéraire « Indications Jeunes critiques 2009-2010 ».
Pendant plusieurs mois, six élèves de 5ème
année se sont penchés sur la littérature belge
contemporaine afin de désigner le meilleur
roman de l’année. Pour mener leur tâche à
bien, les étudiants ont pris part à plusieurs
réunions au cours desquelles ils ont eu la
possibilité d’analyser les œuvres, confronter
leurs avis à ceux des autres membres du
jury, rencontrer des professionnels du monde
de l’édition…
C’est lors de la « Foire du Livre » de Bruxelles
que le prix a été décerné à Didier Gille pour
son roman « Je ne ramènerai rien de Bamako ». De l’avis général, l’expérience de
juré s’est révélée très enrichissante pour nos
élèves qui ont pu rencontrer des condisciples
et nouer des contacts autour de la littérature.
Bravo à Lukas Fuchs (5G), Kevin Gikag (5G),
Hugo Fuchs (5G), Hélène Thiry (5B), Céline
Charles (5G) et Marie Di Marcoberardino (5B).
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine.
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Depuis plusieurs mois la réflexion porte sur la nécessité d’une nouvelle salle des profs adaptée à une équipe
forte de plus de 120 personnes, d’un bâtiment pour le 3e
degré en phase avec l’autonomie encadrée accordée à
nos rhétos. Il faut imaginer des aménagements qui permettent une nouvelle politique de l’accueil des élèves arrivant
le matin au Collège et effectuant des allers et retours entre
les différentes cours.
Il faut penser l’école dans dix ou quinze ans.
Ambitieux projet, mais tellement excitant.
Au fil des discussions avec les enseignants, les éducateurs, des idées nouvelles surgissent et des problèmes,
persistant depuis des années, semblent enfin trouver une
réponse.
Cette année scolaire 2009-2010 est également celle du
10e anniversaire de la section immersion.
L’heure n’est pas encore au bilan mais, à une époque
où de plus en plus d’établissements se lancent dans
le défi difficile de l’immersion, notre savoir-faire et notre
équipe pédagogique de native speakers constituent un
atout considérable et les très bons résultats de nos élèves
obtenus aux examens du Cambridge First Certificate se
suffisent à eux-mêmes (voir les résultats complets sur le
site du Collège).
La nouveauté vient aussi de l’implantation Marie-José où
depuis la rentrée scolaire une nouvelle section rencontre
un beau succès auprès des jeunes : la 7e technique
«assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité».
Elle est en phase avec les besoins du monde de l’entreprise et le Ministre de l’Intérieur, en soutenant l’initiative, ne
s’y est pas trompé.
Ces deux exemples de choix pédagogiques suffisent à
montrer que l’école se doit de rester attentive aux orientations économiques de la société.
Au moment où vous lirez ce journal, nos chères têtes
blondes auront terminé, avec brio, leurs examens.
Ce sera le temps des vacances d’été que je vous souhaite
d’ores et déjà ensoleillées.
Ch. Modave, Directeur

