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Nos élèves de 2e sec. à la mer

La priorité de la rentrée : l'accueil de nos élèves !
La rentrée est un moment particulièrement important pour chacun de nos enfants. Spécialement en 1ère
maternelle et en première primaire, l'émotion est forte… même pour les parents!
D'autres, qui rejoignent le secondaire ont, même s'ils fanfaronnent, le ventre serré et le cœur gros : les «
grands » de l'école primaire deviennent les « petits » du secondaire. Leur nouvelle école est plus grande, il y a
plus de professeurs, les bâtiments sont nombreux et, un rien, compliqués. C'est le choc de la rentrée !
Au moment où j'écris ces lignes, quelques jours après le D-Day , ce sont déjà des jeunes heureux de vivre
dans leur nouvelle classe et de connaître de nouveaux compagnons.
Dans le « groupe Sainte-Véronique » toutes les équipes éducatives et pédagogiques sont sensibilisées aux
passages Maternelle-Primaire-Secondaire. C'est une étape primordiale pour l'épanouissement du jeune,
notre attention est focalisée sur l'accueil et l'écoute : il faut rassurer !
Avec beaucoup de satisfaction nous notons le succès de nos trois écoles. Celui-ci nous place devant des
responsabilités : ne pas décevoir l'immense confiance que de nombreuses familles ont placée en notre
institution en nous confiant leurs enfants.
Les parents veulent « le meilleur » pour leurs enfants. Ils ont raison.
L'enseignement est au service des élèves, comme la médecine est au service des malades…
Nous le savons.
Un établissement scolaire de qualité est, d'abord, une école composée de bons enseignants qui savent
valoriser le travail, la culture, la connaissance des arts, des sciences et …du français ! Qui propose un sens à
la vie. Bonne année scolaire à tous.
Christian MODAVE
Directeur du Collège

soirée d’information

l’ IMMERSION en ANGLAIS
au Collège Ste-Vé
le Jeudi 23 novembre à 19h
Attention
Etant donné le nombre de classes limité et les prioritaires
(frères, soeurs et anciens, anciennes, élèves de l’école
primaire Ste-Vé et l’école primaire St-Joseph), les
inscriptions sont fixées dans l’ordre d’arrivée.

Nos jeunes bougent...
Une arrivée aussi, au Collège puisque nous recevons pour une année
complète, Daphne, jeune étudiante brésilienne venue étudier le
français dont voici les premières impressions :
Expérience unique !
C'est comme ça qu'on peut résumer cette opportunité d'échange.
Durant mon premier mois ici, j'ai pu revoir plusieurs concepts qui pour
moi étaient évidents.
J'ai rencontré des personnes très gentilles qui seront inoubliables, j'ai eu
beaucoup de moments très heureux et peu de moments de grande
tristesse..
Ces moments désagréables c'était seulement quand je pensais à ma
famille et mes amis, mais même ces moments avaient un côté positif.
Aujourd'hui je donne beaucoup de valeur à chaque mot, à l'étreinte
de ma mère et de ma meilleure amie.
L'image de la Belgique au Brésil, c'est le pays de la bière, du chocolat
et des frites (belle image !) mais j'ai pu comprendre que c'est bien plus.
C'est un pays de culture abondante et de personnes très
sympathiques. J'ai laissé beaucoup de choses au Brésil pour être ici
maintenant, mais cela en valait la peine !
Alors je peux seulement finir avec des remerciements pour la
gentillesse et l'attention constantes de ma nouvelle famille et de mes
nouvelles amies.
Merci aussi à l'école, au Rotary et à Dieu.
Muito obrigada por tudo.
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Campanile

Formule rapide 12,00 €
Buffet de hors d'oeuvre - 1 seul passage
Grillade au choix - boeuf ou volaille ou porc
1 boisson - Jupiler ou soda ou eau ou verre de vin
Rue J. De Laminne 4000 Liège tél : 04 224 02 72 fax : 04 224 03 80 - liege@campanile.be

valable jusqu'au 31 décembre 2006

Le restaurant Campanile vous propose sa
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Bon pour un café

Daphne Dias Chequer

