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rentrée 2006
7 rentrée

au fil des jours...

L’opération continue...
Versez sur le compte 792-5411823-51 de l’ASBL

consultez l’agenda complet sur notre site web
octobre
du 2 au 6
du 4 au 6
6
du 9 au 13
du 16 au 20

du 16 au 26
du 23 au 27
24
27

Classes de mer pour les 2e (2 groupes) - secondaire
Retraite des 6e - secondaire
Conférence pédagogique pour les écoles maternelle
et primaire
Classes vertes pour les 1e (2 groupes) - secondaire
Classes vertes pour les 2e A B C D - primaire
Classes de dépaysement au gîte de Bavière à Chassepierre
pour les 1e B et D - primaire
Conseils de classe - secondaire
Classes de dépaysement au gîte de Bavière à Chassepierre
pour les 1e C et A - primaire
Bulletins des 2e - 3e - 4e - secondaire
Bulletins des 1e - 5e - 6e - secondaire

novembre
du 28/10
au 5/11
6
7
9
10
23

Congé de Toussaint
Réunion de parents des 2e et 4e - secondaire
Réunion de parents des 3e - secondaire
Photos individuelles en maternelle et en primaire (1ère partie)
Réunion de parents des 1e, 5e et 6e - secondaire
Photos individuelles en primaire
19h : Soirée d'information section Immersion

décembre
6
du 7 au 18
du 19 au 21
22
Les élèves de 4e allemand 2

du 23/12
au 7/1

Bulletins des 1e aux 6e - secondaire
Venue de Saint-Nicolas à l'école maternelle et primaire
Examens - secondaire
Conseils de classe - secondaire
8h : déjeuner Oxfam / messe et activités de Noël
15h : réunion de parents - secondaire
Fête de Noël en primaire
Vacances de Noël

Déjà un grand merci aux nombreux participants.

A la découverte de l'anglais !
Grâce à l'entrain et au savoir-faire de Madame Pat Birtles,
les enfants de troisième maternelle sont tous les jours plus impatients d'apprendre !
Thank you !

Le “groupe Ste-Vé” S’agrandit.
A partir de ce 1er octobre 2006, l'école fondamentale Saint-Joseph des Bruyères et la
crèche Saint-Joseph entre dans le « groupe Ste-Vé ».
Cette restructuration a pour objectif de créer un groupe fort, offrant des synergies de
gestion et augmentant l'offre d'enseignant.
Notre groupe est ainsi mieux armé pour être au service des enfants, de 18 mois à 18 ans,
de la manière la plus efficace possible. C'est aussi un signal fort marquant l'indispensable
solidarité entre écoles maternelles, primaires et secondaires.
Bienvenue à nos nouveaux collègues !
Il ne s'agit donc pas de fusion : l'excellente Ecole Saint-Joseph des Bruyères continuera,
dans de meilleures conditions nous l'espérons, à répondre à l'attente des nombreuses
familles qui lui font confiance depuis longtemps.
« Sainte-Véronique », un groupe qui vit !

Editeur responsable
Pour le plaisir des tout petits,
Mesdames Marguerite, Cécile, Stéphanie et Colette
nous ont montré leur talent de comédiennes pour interpréter

" Boucle d'or et les trois ours “
A entendre les rires et voir les sourires, le succès fut total !
Bravo !
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