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Le vendredi 7 mai et samedi 8 mai, plus de 150 enfants de l’école primaire sont montés
sur les planches pour participer au concours « Jeunes talents ».
Il ne s’agissait pas pour eux de simplement présenter un joli poème. Ils ont fait bien mieux
que ça ; le public a été emmené dans des mondes bien différents.
Les enfants ont été danseurs, chanteurs, comédiens, sportifs, musiciens et ventriloques.
Ce fut d’ailleurs très difficile pour notre jury de choisir les vainqueurs.
C’est pourquoi chaque participant a été récompensé et un prix particulier a été remis aux
grands gagnants.
Ainsi, vendredi soir, Vanessa, de cinquième année, a été récompensée pour sa
chorégraphie époustouflante sur une chanson de Kat de Luna et le tandem de choc,

Pauline – Kévin, pour leur magnifique hommage à Mickael Jackson.
Le lendemain après-midi, c’était au tour de nos deux petits clowns de première année,
Ali et Corentin.
Mais aussi, le groupe de troisième année, composé de Lara, Lisa, Gladys, Arthur, Louis
et Alexandre, qui a remporté un trophée pour leur chorégraphie collective et originale.
Le soir, c’est la quatrième année qui a remporté le grand prix pour sa danse sur «Tik
Tok ».
Vous l’aurez compris, il s’agissait de 3 spectacles hauts en couleurs où les élèves ont pu
montrer toute leur l’énergie et leur créativité.
Encore félicitations à tous les participants !

Jeudi 6 mai. Nous, les élèves de 4B, 4C, 4D de l’école Sainte-Véronique, participons à la cérémonie
anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale 1940-1945.
La veille, nous avons reçu la visite explicative du grand organisateur de l’événement, le papy de
deux enfants de l’école. Sur place, dès 10 heures, nous nous installons sur les marches face au
monument du résistant inconnu (ses cendres se trouvent dans un petit cercueil recouvert du drapeau belge dans le monument).
Nous sommes très impressionnés par tout le cérémonial militaire : musique, parades et « garde à
vous », discours, lecture d’une lettre d’un résistant la veille de son exécution et le dépôt de gerbes
par des hauts représentants.
Six élèves de notre école sont d’ailleurs chargés de les accompagner.
La cérémonie se termine par l’hymne européen et nous chantons la Brabançonne de tout notre
cœur, reconnaissants envers tous ces soldats qui se sont battus pour notre liberté.

Cette classe a ouvert début janvier afin
de pouvoir accueillir les enfants de 2 ans
et demi.
L’objectif de cette année est d’amener
les enfants en milieu scolaire et entrer en
contact avec d’autres enfants.
Mais ce n’est pas la seule chose que
l’on fait avec eux, il y a différentes activités organisées qui permettent beaucoup
d’apprentissages. Les enfants ont, chacun, réalisé un livre sur les couleurs par
différentes techniques.
Ils ont également confectionné un déguisement pour le carnaval (voitures avec
des caisses en carton).
D’autres sujets ont aussi été abordés
tels que Pâques, le printemps (plantations, décors...), fête des mères, fête des
pères...
Chaque thème est travaillé en collaboration avec la première classe d’accueil
mais parfois un peu différemment étant
donné les différences d’âge.
La classe des souris vertes compte à ce
jour 25 enfants.
Les institutrices de la classe d’accueil
2e Maternelle Ste-Vé

Voyage des Rhétos au Maroc - 2010

