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Un de nos “jeunes sportifs”
touche au but...
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Belga

A l’instar de nombreux élèves du Collège, Axel Witsel mène de front depuis
plusieurs années ses études et son projet sportif.
Joueur du Standard, il termine sa sixième année dans notre implantation de
qualification à Marie-José. Quelle récompense pour tous les efforts fournis que
ces premiers pas en D1 à l’occasion du match contre le Brussels !
« Un rêve qui se réalise » et une source de motivation pour les plus jeunes…

Les élèves de 5e option arts d'expression partenaire
de "Luxembourg , capitale européenne de la culture 2007".
Les élèves de 5e option arts d'expressions participent au projet "Métamorphose d'Europe et de l'Europe
(Meta2E)" qui s'inscrit dans les manifestations organisées dans le cadre de Luxembourg et Grande Région,
capitale européenne de la Culture 2007 ainsi que dans les commémorations du 50e anniversaire des traités de
Rome.
Le projet est officiellement labellisé au titre de l'opération Luxembourg 2007.
Méta2E a pour but principal de présenter au cours de l'année 2007, dans sept grandes villes de la Région
(Luxembourg, Liège et Namur, Trèves et Sarrebruck, Metz et Nancy), une exposition grand public qui fera
découvrir au visiteur trente siècles d'iconographie européenne (oeuvres anciennes de grande qualité) et six
espaces interactifs qui présenteront les contributions des élèves de l'enseignement secondaire de la Grande
Région, autour d'un forum pour les débats, musiques et projections.
Les six espaces contemporains seront réalisés en 2006 et début 2007 par six réseaux transfrontaliers de quatre
classes de régions différentes (impliquant au moins 18 établissements d'enseignement secondaire de la
Grande Région dont 12 de l'enseignement général et 6 de l'enseignement technique ou professionnel). Le
contenu des six modules développés par les réseaux transfrontaliers de classe portera sur des thèmes
transversaux de l'intégration européenne.
C'est ainsi, que les élèves du Collège réaliseront une vidéo de présentation du cinéma belge à la fois cinéma
européen et cinéma social, reconnu pour sa qualité bien au delà de nos frontières. Ce travail, lié au
programme de leur option leur permettra de rencontrer et d'interviewer les personnes qui font le cinéma belge.
Toute les informations relatives à ce projet se trouvent sur le site : www.meta2e.org

Certification ISO 14001 :
nous sommes repartis pour 3 ans.
Pour la 2ème fois, le Collège Ste-Véronique, les écoles primaire et maternelle ont obtenu pour l'ensemble de
leur infrastructure le certificat ISO 14001 et ce, pour une durée de 3 ans. C'est la première école belge qui y
parvient !
De quoi s'agit-il ?
Créée au niveau international, la norme ISO 14001 est établie pour amener les entreprises à établir un système
qui augmente les performances en matière environnementale; le principe est assez simple mais surtout très
efficace :
L'efficacité du système provient donc du principe d'amélioration continue.
Analyse
des performances
et élaboration
d'un programme
d'améliorations

Action :
mise en œuvre
du programme

En trois courtes phrases, nous pouvons résumer : «on dit ce qu'on fait, on
fait ce qu'on dit et on prouve qu'on fait ce qu'on dit. Derrière cette
simplicité se cache bien entendu un travail important de la part d'une
équipe de professeurs du secondaire «l'iso team» mais aussi sur le
terrain de la part de toute l'équipe des enseignants et éducateurs, du
personnel administratif et ouvrier et des élèves.

Audit interne :
évaluation
du système

Cette démarche au sein d'une école rencontre plusieurs intérêts; le
premier et non le moindre reste bien entendu un intérêt pédagogique :
un projet vertical ( de la 1ère maternelle à la rhéto) et horizontal (tous les cours concernés) est développé
chaque année et renforce la sensibilisation à l'environnement et au développement durable effectuée par les
professeurs dans les classes. Les actions éco-citoyennes fusent de toute part et sur tous les thèmes : du jeu de tri
confectionné par les maternelles au laboratoire virtuel de sciences des élèves de rhéto en passant par la
création de jeux, de films, d'expositions, de l'éco-shop, la participation à l'assemblée des jeunes aux
Parlements wallon et européen, aux formations d'auditeurs internes…le journal n'est pas de taille suffisante pour
les présenter toutes !
Le deuxième intérêt réside dans une meilleure gestion de l'infrastructure des 20 bâtiments : chaque professeur
peut noter dans un cahier les non-conformités ainsi que des propositions d'amélioration en ce qui concerne la
qualité de vie et l'environnement ; les cahiers sont analysés chaque semaine par l'équipe des 3 Directions et les
priorités établies pour le service technique.
Enfin, la démarche serait dépourvue de sens si elle ne permettait pas l'amélioration des performances au
niveau environnemental ; les graphiques ci-dessous montrent clairement les améliorations réalisées ces 3
dernières années dans les 3 écoles sur le plan du tri des déchets, de l'augmentation de l'utilisation du rectoverso et de la consommation en eau.
En conclusion, par ce certificat et par toutes les actions pédagogiques en matière d'environnement, SainteVéronique veut amener tous les élèves à devenir non pas de simples citoyens mais bien de véritables
« écocitoyens » responsables pour lesquels le développement durable est une réalité.
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Un nouvel ordinateur en troisième maternelle !
Un tout grand merci au papa de Pierre et Marie LEBIGOT!
Nous sommes impatients de découvrir de nouveaux apprentissages
en un coup de clic !
Les enfants de troisième maternelle B

Bienvenue à Madame Anna !
Une quatrième classe de troisième maternelle
a ouvert ses portes cette année !
A coups de pinceau et de bonne volonté, le défi a été relevé !

