n°

décembre 2006
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au fil des jours...
consultez l’agenda complet sur notre site web
janvier
du 23/12
au 7/1
8
19

Vacances de Noël
10h : rentrée des élèves - secondaire
Formation des enseignants de primaire et de maternel
- St-Joseph
Conférence pédagogique - secondaire
Quinzaine du français - secondaire, maternel et primaire
Souper organisé par l'Association des Parents - maternel
Soirée d'informations classes de neige en 6e - primaire

22
26
29

février
3
8
10
11
du 9 au 20
du 15 au 16
du 15 au 23
du 17 au 25
26
du 28/2 au 2/3

Demi-finale du Balfroid - primaire
Portes Ouvertes - secondaire
Carnaval organisé par l'Association des Parents de l'école - maternel
Carnaval à l'école - St-Joseph
Accueil des correspondants anglais 3e - secondaire
Retraite des 5e - secondaire
Echange Immersion Dartford pour les 5e - secondaire
Vacances de Carnaval
Journée sportive au Céreki pour les 2e - maternel
Classes de ferme pour les enfants de 3e - maternel

mars

Souvenirs d’Halloween
chez nos bouts d’choux …
CLASSE D’ACCUEIL
Encore une belle occasion de partager un moment convivial ! A l’occasion de la fête
d’Halloween, les p’tites souris de classe d’accueil se sont régalées d’un hachis parmentier au
potiron réalisé par… leurs propres petites mains !
C’est toujours meilleur quand on met la main à la pâte ! Bon appétit !
1 MA et 1MB
Pour organiser un festin d’Halloween digne de ce nom, il fallait réunir une équipe de p’tits cuistots
hors du commun ! Les élèves de Madame Marguerite et Madame Cécile ont relevé le défi :
Soupe au potiron relevée d’une pointe de bave de crapaud - Hachis parmentier au potiron
gratiné au jus de chaussette - Biscuit aux pépites de queue de rat. Bon appétit !
2M B
Grâce à notre amie Julie, nous avons eu la chance de recevoir la visite des pompiers à l’école !
Entre deux interventions, nous avons pris beaucoup de plaisir à grimper dans la cabine et
à essayer le célèbre casque doré !
De nombreuses vocations sont nées dans la classe des «petits poissons» de 2ème
maternelle B !
Merci aux Sapeurs-Pompiers de Liège pour leur gentillesse et leur disponibilité !

du 1 au 10
du 7 au 16
du 13 au 23
16
21
22
du 22 au 31
23 et 24
du 25 au 3/4
du 26 au 30
27
28
29
30
31

Classes de neige pour les 6e - primaire
Classes de neige pour les 6e à Passo de Tonale - primaire St-Joseph
Conseils de classe - secondaire
Bulletins des 3e et 4e - secondaire
Théâtre " 3 chardons" à l'école - maternel
Bulletins des 5e et 6e - secondaire
Réunion de parents des 3e et 4e - secondaire
Echange avec les Anglais 5e - secondaire
Fancy-fair - St-Joseph
Echange Immersion Angleterre pour les 3e - secondaire
Semaine IPEB - 6eTQ et 7e Marie-José
Bulletins des 1e et 2e - secondaire
Réunion de parents des 5e et 6e - secondaire
Départ des élèves de 3e à Paris - secondaire
Souper des classes de neige - primaire
Visite des élèves de 3e et 4e au Théâtre de la Place - primaire St-Joseph
Marché du printemps organisé par l'école - maternel
Visite des élèves de 2e au Théâtre de la Place - primaire St-Joseph
Vacances de Pâques
Voyage Rhétos et Voyage à Auschwitz 5e - secondaire

Visite de Saint-Nicolas

MYSTERE ET BOULE DE GOMME...
Serez-vous assez perspicace pour reconnaître vos bambins sous ces masques effrayants ?
Rassurez-vous !
C’est à l’occasion de la fête d’Halloween que les élèves de madame Bernadette ont réalisé
de remarquables costumes. Peut-être les avez-vous croisés lors de leur chasse « farce ou
bonbon » ?
Bravo à la classe des 2M C, pour leurs belles réalisations !
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L’équipe OXFAM de Ste-Vé
souhaite une bonne année
“Made in dignity”
à tous ses sympathisants.
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Merci à tous les élèves et professeurs
qui soutiennent le commerce équitable.

En janvier -NOUVEAU- à l’Ecoshop
Galettes de riz Choco Bio
(20 pièces) - 1,25 €
Mini galettes de riz bio avec une fine couche de chocolat au lait. Elles sont composées de
50 % de riz complet et 50 % de riz Hom Mali du partenaire Greennet de Thaillande et
recouvertes de chocolat au lait à base de cacao du partenaire Conacado de République
Dominicaine et du sucre de canne non raffiné provenant de 3 organisations de
producteurs de sucre : El Arroyense, Montillo et Manduvira au Paraguay.

