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Ecole Saint-Joseph - 2007-2008

Soirée d’information sur notre section
IMMERSION par Native Speakers
jeudi 22 novembre 2007 à 19h00
Chers Parents,
Vous avez entendu parler du nouveau décret « inscription » de la Ministre Arena applicable
dès la rentrée prochaine. Qu'en est-il pour votre enfant ?
Vous bénéficiez d'une priorité temporaire d'inscription au sein de notre groupe scolaire.
Pour exercer votre priorité, vous disposez d'un délai de 10 jours ouvrables. Dès le 16 novembre
2007, nous vous invitons à venir signer l'attestation officielle de demande d'inscription, à
l'accueil du Collège entre 8h30 et 16h30.
En accord avec ce même décret, au-delà du 29 novembre 2007, votre priorité ne pourra
plus s'exercer et les inscriptions se feront dans l'ordre chronologique.
Ce décret ne doit pas occulter le dialogue ô combien important entre la famille et notre
école. Comme d'habitude, nous serons heureux de vous recevoir de manière individuelle
pour envisager le projet éducatif de votre enfant, et ce, en dehors de ces contraintes
administratives.
C.Modave
Directeur

Classes Vertes - 2007-2008

FOOT - ELITE avec le STANDARD
Diplômé en juin 2007 de notre implantation technique Marie José,
Axel est un futur très grand de notre foot.
Axel Witsel est déjà au-devant de sa saison
de confirmation.
Quelques mois à peine après ses débuts
sous la vareuse rouge et blanche, le jeune
Liégeois s'érige comme un pion important
de l'échiquier de Michel Preud'homme.
Mais si ses qualités footbalistiques ne font
déjà plus aucun doute, on ne connaît pas
encore très bien le jeune homme en
dehors des terrains. Pour le Standard
Magazine, Axel Witsel a accepté de se livrer
de manière plus privée. Découverte d'un
gars cool et intelligent…
“Le défi pour la terre”
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«J'aime d'autres sports que le football »,
explique-t-il d'emblée. « J'adore suivre les
matches de tennis. J'étais un grand fan de
Pete Sampras. Je trouvais son style et sa
technique magnifiques. Aujourd'hui, c'est
Roger Federer qui a pris le relais. Il se
débrouille plutôt bien, non (il rit) ? Chez les
filles, j'apprécie beaucoup Justine Henin.
Et pas seulement parce que c'est une
Belge. Comme Federer, c'est un modèle
de technique. J'aimais un peu moins le jeu

de Kim Clijsters.»
Axel suit également d'autres disciplines. « Le basket est un sport
spectaculaire. Tony Parker est mon chouchou sur les parquets. Par
contre, je n'ai pas encore acheté son CD de rap et je ne sais pas si je
vais le faire (il sourit)… »
Un fan de Jean-Paul II
En toute modestie, il avoue que le football est sans doute le seul
sport dans lequel il avait un avenir. «J'avais une table de ping-pong
chez moi avant et je ne me débrouillais pas mal mais je n'aurais
jamais pu approcher le niveau d'un Jean-Michel Saive (il rit).
En fait, la discipline où j'étais le meilleur en dehors du foot, c'était la
natation. Je préfère quand même taper dans un ballon plutôt que
d'être dans l'eau sans arrêt… »
Quand on lui demande si une personnalité le marque plus
particulièrement, sa réponse fuse. «Jean-Paul II. L'ancien pape était
quelqu'un de remarquable. Je suis quelqu'un de très croyant. Pas
nécessairement pratiquant mais cela m'aide. Je fais toujours un
signe de croix en entrant sur le terrain. Attention, je ne fais pas ça
parce que c'est la mode. Je l'ai toujours fait. Je crois vraiment qu'il y
a quelque chose après la mort. Pour l'instant, je vise le paradis (il
rit).»
“Le défi pour la Article
terre”

extrait du Standard Magazine, n°41 août 2007.
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