journal trimestriel

Belgique
België
P.P. - P.B.
4099 LIEGE X
BC10086

Bureau de dépôt : Liège X - P505011

janvier
2008
12janvier

n°
Sarah Hansotte au Bangladesh - Fondation Damien

le Jeudi 28 février à 19h
Inscriptions 2008...
De ce décret qui a fait couler beaucoup d'encre, je retiendrai une chose essentielle, une vérité, une volonté
claire : « les parents veulent la liberté de choisir l'école de leurs enfants ».
Et ils ont raison !
A 12 ans, en entrant dans l'enseignement secondaire (et donc dans l'adolescence, …), il est fondamental
de choisir un projet pédagogique et … un mode d' EDUCATION. Notre collège a fait des choix que partagent
beaucoup de parents. Il y en a d'autres et chaque choix est respectable. Il faut que notre Ministre
comprenne que la liberté de choix d'éducation des parents est un droit qu'aucun décret ne peut limiter.
Nous n'avons pas voulu de ce décret. Nous assumons la situation et les files engendrées par celui-ci.
Certains ont passé 2 nuits et 1 jour devant l'école, …
Bien sûr, rapidement, nous avons mis en place, dans l'urgence, des conditions d'accueil pour tous ces
parents déterminés. Personnellement, j'étais gêné de la situation provoquée par le décret dont nous
subissions les conséquences. Il me plaît de souligner la dignité et le respect de chacun qui ont marqué les
relations humaines dans «la file». Grâce à l'attitude responsable de ces parents bien organisés, il n'y a eu
aucun incident.
Evidemment, le Collège a dû rapidement afficher « complet » et organiser des listes d'attente. Comme
chaque année, il y a, beaucoup d'inscriptions multiples, quelques places se libéreront, … et reviendront,
dans l'ordre chronologique, aux parents en liste d'attente. Comme chaque année, …
Au-delà de ces faits, ma réflexion porte sur notre responsabilité : nous devrons, notre communauté
éducative devra, être à la hauteur des espérances placées dans notre Collège. Nous sommes le leader
dans notre pédagogie et nous devons nous comporter en challenger et toujours nous améliorer.

soirée

PORTES OUVERTES
au Collège Ste-Vé

Maintenant notre priorité est l'accueil de nos futurs élèves lors de la soirée portes
ouvertes du jeudi 28 février.
Notre vrai travail va commencer. Des noms et des prénoms sur un document
d'inscription vont se transformer en visages, … enfin !
C.Modave, Directeur

Aujourd'hui, je suis dans le journal...
Sarah
Le Bangladesh, ce fut neuf jours dans un autre monde, là où avec
100 euros par mois, on vit comme des rois, où le plus grand des
bonheurs n'est pas d'avoir le dernier jeu vidéo en vogue mais
simplement de survivre, où les gens mangent avec les doigts et
s'essuient avec les mains. Une expérience extraordinaire pleine
d'amusements ! Partie avec équipe de neuf personnes, nous
étions les stars : n'ayant jamais vu de blancs, on nous “reluquait”,

nous posait des questions,… on n'hésitait pas non plus à nous
photographier et nous demander de poser.
Au-delà du dépaysement, notre voyage a également été riche en
enseignements et émotions. L'objectif de l'Action Damien consistait à
nous rendre témoins de son action sur le terrain contre la tuberculose
et la lèpre. A cette occasion, nous avons visité de nombreux hôpitaux
où nous avons pu voir des malades en voie de guérison.
Je vous invite vivement à aider ce pays de contrastes où se mêlent la
richesse du paysage à la pauvreté des gens, là où donner, quand on
n'a rien, se fait avec le sourire.

Adrien Orban, petit-fils d'André et Marie-José Lecloux (anciens instituteurs primaire de Sainte-Vé).
Romain Layalle, petit-fils d'Andrée et André Layalle (elle ancienne institutrice maternelle à SainteVé). Jean Jenniges, petit-fils de Guy et Jeannette Simons (elle, ancienne chef de l'association de
parents de primaire). Les grands-parents, amis depuis 30 ans, se sont retrouvés, un mardi matin
pluvieux, à Chevetogne à encourager leurs petits-fils, qui par le plus grand des hasards de la vie se
retrouvaient dans la même course, pour la finale du cross interréseaux à Chevetogne et sont les 3
premiers de l'enseignement catholique...
C'est beau les coïncidences de la vie ... et les liens de Sainte-Vé...

Adrien

Louison,
Fanny,
Aurore
et
Geoffrey

Bravo à tous les élèves de 2ème et 3ème Arts d'Ex qui, après
avoir été initiés à la poésie, au slam et à la pose de la voix lors de
la XXVème Biennale Internationale de Poésie au Palais des
Congrès de Liège, se sont rendus à la RTBf-Bruxelles pour
participer à l'enregistrement de l'émission radio "Quand les
Jeunes s'en mêlent " de David Lallemand sur le thème "Jeunes
et
fruit défendu ".
“Lepoésie,
défi pour le
la terre”
On peut réécouter l'émission et entendre les réflexions, les
questionnements et les poèmes d'Aurore Desmit, de Fanny
Dion, de Louison Neuville et de Geoffrey Dehalleux en naviguant
sur le site de La Première et en cliquant : Podcast - Réécouter nos
derniers podcasts - Quand les jeunes s'en mêlent - La poésie
27/10/07.
Du plaisir, du rêve, des histoires qui parlent du cœur, des mots
pour adoucir, une passerelle vers un ailleurs...

