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Les grands-parents
à l’honneur
Dans la classe des papillons et des oursons, les grands-parents ont été
mis à l'honneur.
Ils ont répondu très nombreux à l'appel et c'est de bonne grâce que
chacun s'est trouvé une petite place.
Une chanson, une danse et l'émotion se lisait dans tous les yeux...
Un cadeau, des biscuits, des toasts réalisés en classe, un verre de vin,
voilà les ingrédients d'une fête réussie où petits et grands ont pu vivre
un vrai moment de bonheur.

consultez l’agenda complet sur notre site web
janvier
18
20 au 29
20 au 25
27 et 28
30 au 3/02

février

31e Olympiade de mathématique : éliminatoires (secondaire)
Classes de neige (6e primaire)
Eliminatoires du Tournoi d'Eloquence de Liège I (rhétos)
Séminaire européen CLIMATIC (élèves et professeurs)
Semaine de sensibilisation au français pour les 3 écoles

4
8 au 12
9
9 au 20
16 au 28
18
21
22
24

Demi-finale du concours d'orthographe «Balfroid» (6e primaire)
Echange linguistique, Allemagne (4e secondaire)
Conférence pédagogique (maternelle et primaire)
Echange linguistique, Hockerill - Nottingham(3e secondaire)
Echange linguistique, Dartford (5e secondaire)
Carnaval organisé par l' A.P. (maternelle et primaire)
Spectacle des « 3 chardons »(maternelle)
Retraite (5e secondaire)
Journée « langue » (5-6 primaire et école secondaire)

6 et 7
10
13

24
24
26 au 5/04
29 au 31

Echange linguistique, Anvers (2, 3, 4e secondaire)
Conférence pédagogique (école maternelle)
“CLIMATIC : mémoire du climat”
Printemps des Sciences (secondaire)
Soirée Portes Ouvertes (secondaire)
«Marché du printemps» pour les 2 écoles (maternelle et primaire)
Semaine de l'Eau
Echange linguistique :
accueil de Dartford Grammar School (secondaire)
Journée au Céreki (2e maternelle)
Conférence pédagogique (école primaire)
Echange linguistique : départ pour Hockerill (secondaire)
Départ des élèves de 3e à Paris (secondaire)

23
24
25

Voyage des rhétos (secondaire)
Voyage à Auschwitz - Cracovie pour les 5e (secondaire)
Semaine Eco-citoyenneté
Semaine du Supérieur (rhéto)
Cyclo 4 (4e secondaire)

16
17
19
24 au 5/04

avril

A souligner, l'équipe belge alignait, entre autres, deux professeurs du collège,
P. Renard et V. N'Diaye. Ce dernier a reçu l'hommage des joueurs du mondial en
étant élu meilleur joueur du tournoi pour son fair-play et la qualité de son jeu.
Cette même équipe a pu compter sur deux élèves du collège, B. Thill et G. Sylvestre
(rétho 2005).

janvier
janvier 2006

au fil des jours...

mars

Le Hall omnisport de Loncin a accueilli du 2 au 5 novembre 2005 la Coupe du
Monde de Kin-Ball.
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Projet CLIMATIC :
journée dans les Fagnes pour les élèves du primaire et du secondaire - 18/11/05

Il faut savoir par ailleurs, que le Kin-Ball, pour ses valeurs de fair-play, coopération et
non-violence, fait partie intégrante du programme d'éducation physique dans
le cycle inférieur. Pour prolonger l'enthousiasme rencontré lors des cours, les 2
professeurs précités ont créé un club (inscrit à la fédération belge) au collège.
Les rendez-vous ont lieu tous les jeudis de 16h à 17h pour les élèves de 4ème, 5ème
et 6ème primaire, et de 17h à 18h pour les étudiants du secondaire. Vous pouvez
venir nous y rejoindre pour un essai gratuit.

Sainte-Vé en force
à la Coupe du Monde de Kin-Ball
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Séances d’information
Samedi 22 avril 2006 à 10h
Samedi 24 juin 2006 à 10h
Samedi 2 septembre 2006 à 10h
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L’UNIVERSITE
DE CHOIX

Cours ouverts
Carnaval : du 27 février au 3 mars 2006
Venez découvrir nos programmes bilingues et trilingues
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1000 Bruxelles
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