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Ecole certifiée ISO 14.001

en bref...

Classes Vertes 2009

Résultats des examens du Cambridge First Certificate in English de la promotion 2008-2009 (info sur notre site)
Création du Club Culture pour les élèves de 5e et 6e du secondaire
(info page «Projets» sur notre site)
Quinzaine du français pour le maternel, primaire et secondaire - 11 au 22 janvier
L’Ecoshop à l’heure du voltaïque (info sur notre site)
ISO 14.001 année scolaire 2009-2010 : grand concours Top Class (info sur notre site)
Compte-rendu du 5e Comité de Pilotage de notre projet européen Energetic - octobre, Florence
(info sur notre site)

Cyril, champion d’équitation
Je pratique, en équitation, le concours complet, qui est une des trois épreuves olympiques. Ces concours sont divisés en trois catégories: le dressage, le cross, et le saut
d’obstacles.
Voici quelques-uns de mes derneirs résultats :
En 2007, je suis Champion junior Wallonie-Bruxelles de concours complet.
En 2008, j’obtiens la 3e place de la coupe de Belgique junior.
Cette année je suis devenu champion de Belgique junior de concours complet et j’ai
participé aux championnats d’Europe junior de concours complet. J’ai été classé 15e
en individuel sur 79 cavaliers (21 nations représentées) et 5e par équipe sur 14 équipes
(1e : Allemagne, 2e : Suède, 3e : Italie, 4e : Angleterre, 5e : Belgique)
J’ai également obtenu la première place de la coupe de Belgique 1 étoile et celle de 2e
de la coupe de Belgique junior.
Pour obtenir de tels résultats, j’ai participé à des concours nationaux et internationaux.
Cyril Gavrilovic, 6E - Copyright : Dirk Caremans - www.hippofoto.be

De la crèche à la rhéto, près de 2500 familles nous font
confiance !
Mais que répondre aux parents des enfants de 6e
primaire qui s’inquiètent de la prochaine rentrée scolaire
dans le secondaire ?
Une première soirée «portes ouvertes» a permis ce 26
novembre à de nombreux enfants et parents de découvrir l’école et de prendre connaissance de notre projet
pédagogique.
Quelles que soient les modalités pratiques qui nous seront
imposées par le futur décret inscription, ce premier contact
avec l’école secondaire est primordial.

Félicitations à Ryan Bisénius,
élève de 4C, champion de Belgique de

100 mètres crawl,
pour les jeunes nés en 2000.

Découvrir l’école secondaire c’est aussi «surfer» sur les
différentes pages de notre site web «sainte-veronique.be».
Il reflète notre projet d’établissement. Ce journal vous en
donne un avant goût en présentant quelques activités qui
ont eu lieu ce premier trimestre.

Kevin : natation, course à pied, duathlon, triathlon...
Je m’appelle Kevin MOHON, je suis étudiant en 5e au Collège et je ne fais partie d’aucun
programme de sport étude.
En 2002, alors que je ne pratiquais la natation et la course a pied que sporadiquement,
j’ai reçu une lettre m’invitant à participer au 10km de Liège et joint à celle-ci, une invitation pour le triathlon de Seraing-Liège (800m de natation, 20km à vélo et 5km à pied).
J’ai relevé le défi et après seulement 2 mois d’entrainement, je suis parvenu à boucler
l’épreuve en 1h 45. Le vice était en moi…
Pouvoir pratiquer un sport multiple et varié, s’entrainer au grand air tout en voyant du
paysage, cela me convenait parfaitement et correspondait à ma conception du plaisir
dans l’effort. L’année suivante, j’ai pris une licence à la LBFTD.
Depuis, je m’entraine au rythme de 11 séances par semaine pour une douzaine de
compétitions annuelles.
Je suis vice-champion de Belgique 2009 en duathlon et ma meilleure performance en
triathlon a été une médaille de bronze au championnat de Belgique en 2006.
Mon point fort est la course à pied : je suis au championnat de Belgique 2009, le meilleur
junior francophone sur 5000m avec un chrono de 15min 37.
Mon point faible est le vélo : je manque de puissance et d’assurance.
Mais la discipline pour laquelle je dois absolument continuer à progresser pour rester
parmi les meilleurs est la natation : 400m en 4min 42 s à ce jour.
Pour information : un triathlon interscolaire aura lieu à Huy le 21 mai 2010. J’espère pouvoir y défendre honorablement les couleurs du Collège et vous invite à m’accompagner
pour cette épreuve ouverte à tous ceux qui le souhaitent (Voir Monsieur LOUIS).
Mon blog : http://kevinharldav01.skyblog.com/

Jogging - 10km de Liège 2009

Nous restons à l’écoute de toutes les interrogations qui
pourraient suivre et sommes prêts à rencontrer chacun
et chacune.

Soulignons plus particulièrement sur l’implantation
Marie-José la création, depuis la rentrée scolaire, d’une
nouvelle section qui rencontre un vif succès auprès de
nos jeunes : la 7e technique «assistant aux métiers de
la prévention et de la sécurité». Elle est en phase avec les
besoins du monde de l’entreprise et le Ministre de l’Intérieur, en soutenant l’initiative, ne s’y est pas trompé.
Cet exemple de choix pédagogique suffit à montrer que
l’école se doit de rester attentive aux orientations économiques de la société.
Je ne pourrais clôturer cet éditorial sans rappeler que nous
arrivons dans une période de fêtes mais aussi malheureusement de détresse pour les personnes les plus fragiles
de notre société.
Le Collège, chaque fin d’année, met un point d’honneur à
organiser avec l’implication des élèves et des professeurs,
plusieurs opérations de solidarité pour les plus démunis.
C’est pour nous un prolongement naturel de notre enseignement.
Chers Parents, chers Elèves, à l’instar de Saint Damien, ce
témoin qui donne confiance et ouvre le chemin de l’amour
et de la solidarité, je vous souhaite une heureuse fête de
Noël où paix et lumière règnent au fin fond de vos cœurs
et de vos familles. Excellente année 2010 à toutes et tous.
C. Modave,
Directeur

