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CHERS PARENTS...

rentrée 2006
7 rentrée

SPORT et CULTURE au premier degré
En collaboration avec l’ambassade de Chine,
“Initiation au chinois”
En collaboration avec le Consulat d’Italie,
“Initiation à l’italien”

Du nouveau...
Nouveaux cahiers, nouveaux livres, nouveaux programmes, classes repeintes,
réunion de parents, l’année est lancée, la rentrée se déroule dans d’excellentes
conditions.
Merci au Papa de Justine d’avoir fourni des ordinateurs performants d’occasion
à notre école.
Bravo et merci !
Monsieur Warnier leur a déjà fait connaître notre nouveau programme en
Enseignement Assisté par Ordinateur : le « Noldus » comme on l’appelle déjà.
Les aides reçues de la part des parents de nos élèves sont précieuses
(encadrement de sorties, organisation de visites ou…, visites dans les classes
pour expliquer leur métier,…).
Les photos de ces activités se retrouveront pour notre plus grand plaisir dans ce
journal ou sur le site de l’école !

En ce début d’année scolaire, l’équipe éducative et moi-même vous remercions pour votre
confiance.
Nous ciblerons l’épanouissement de vos enfants.
Que chaque élève de l’école puisse grandir dans le respect des valeurs de notre projet éducatif
(respect des règles de vie, des obligations d’écolier tels que les devoirs, les leçons …) afin de se
préparer à devenir un citoyen responsable.
Je souhaite à nos 582 élèves une année scolaire fructueuse et enrichissante .
M. Bouhon, Directeur
Nos jeunes guides de l’exposition CLIMATIC en primaire.

Ca y est, le projet Climatic est reparti pour un an ! Rappelez-vous il s'agit de ce projet européen de
coopération entre l'éducation et la recherche scientifique, soutenu par la Commission Européenne, dont
l'objectif est de sensibiliser les jeunes au problème des changements climatiques et du développement
durable.

Bienvenue à Anna,
notre assistante linguistique
Dans le cadre du programme européen Comenius de mobilité des
enseignants, le Collège Sainte-Véronique accueille cette année
scolaire une jeune assistante linguistique polonaise qui vient d'arriver
pour dix mois à partir du 1er octobre. Anna Jurys, qui termine une
formation universitaire de linguiste, parle trois langues : le polonais,
l'anglais et le français. Elle renforcera l'équipe des professeurs de la
section immersion en les secondant dans les différents projets. Elle
partagera son expérience et sa culture. Son aide sera précieuse dans
l'élaboration et la réalisation du voyage à Auschwitz/ Cracovie destiné
aux élèves de 5e secondaire.
L'équipe du Collège et les élèves de Sainte-Vé lui souhaitent la
bienvenue !

L'année dernière, plusieurs classes du Collège et du Primaire ont participé à Climatic et de nombreuses
activités ont été menées : journée pédagogique dans les Fagnes (visite du centre nature de Botrange
pour les plus jeunes et expériences scientifiques à la station scientifique pour les plus âgés), participation
active au Printemps des Sciences à l'ULg, exploitation de la BD éditée par la Fondation Polaire en français,
en anglais (immersion oblige !!) mais aussi en allemand, … et bien d'autres activités passionnantes !
Pour cette nouvelle année, nous débordons également de projets : installation d'une station météo,
rédaction d'un roman interactif en collaboration avec nos partenaires européens, exploitation de la BD
interactive développée par Inforef, expérimentation d’un nouveau logiciel de simulation pour la
reconstitution de la végétation et du climat en axant toujours nos préoccupations sur l'importance d'un
développement durable.

Climatic
Climatic

Mais pour commencer cette année en beauté, en route pour Istanbul où nous allons rencontrer tous les
partenaires européens du projet afin de planifier les activités communes pour cette année scolaire.
Quel bel échange d'idées en perspective !!
Rendez-vous sur le site du projet à l'adresse www.climatic.org.
Françoise Derwa, Coordinatrice Climatic

Anna Jurys
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