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"Espèces menacées" à l'école primai re
Ces 23, 24, 30 et 31 janvier, la salle des fêtes a vibré sous les
rires des spectateurs enivrés par les représentations de la pièce
"Espèces menacées" jouée par des enseignants de l'école
primaire Sainte-Véronique.
Petits et grands ont savouré le spectacle jusqu'à la dernière
réplique.
Merci aux acteurs pour leur investissement, leur générosité, leur
talent !!!
Merci aux enseignants, aux membres de l'association de parents,
aux amis qui ont soutenu ce projet "un peu fou" et l'ont rendu
possible.
M. Bouhon

"Formidable, formidable, formidable, …
Mais dis quelque chose toi !"
"Formidable" C'est par ces quelques
mots que l'on pourrait résumer les
quatre soirées (23-24-30-31/01) qui
viennent de se dérouler à SainteVéronique.
Eh oui ! Après quelques années, les
enseignants du primaire ont décidé de
remonter sur scène ! "Mais quelle folie !"
Que nous ont-ils concocté ?
Après de longs mois de préparation
(recherche d'une pièce, distribution des
rôles, répétitions, conception du décor,
…), les voilà sur scène pour vous
présenter leur travail. Ils ont choisi une
pièce de Ray Cooney intitulée "Espèces
menacées".

Celle-ci est un vaudeville comique avec
une pléiade de quiproquos. Que de
bons moments et de rires nous avons
vécus. Ils vous ont donné rendez-vous et
vous êtes venus nombreux les soutenir
et les applaudir.
N'oublions pas aussi de remercier
chaleureusement toutes les personnes
qui de près ou de loin nous ont apporté
leur soutien : tout d'abord les familles
(épouses, enfants et parents pour leur
patience), l'équipe décor, l'équipe
restauration, les barmaids, les entrées,
les programmes, les couturières,
l'association de parents,… car sans eux
pas de spectacle !
Alors encore merci et à bientôt.

(Photos Gilman by David)

Tous ensemble à Saint-joseph pour le tri des déchets !
C'est avec enthousiasme que notre
classe de 1ère et 2ème maternelle
s'est lancée dans un projet de tri des
déchets !
Du treillis de poule, du papier mâché,
beaucoup de peinture et une bonne
dose de motivation, voici les
ingrédients pour des monstres
"poubelle" réussis !
En effet, nous sommes en train de
réaliser trois poubelles au look très
particulier afin de mieux préserver
notre environnement.
Entre Monsieur Avale-tout,
Mademoiselle PMC et Maître Papierscartons, nous ne savons plus où
donner de la tête!
En attendant les photos de
l'aboutissement de notre projet, en
voici quelques-unes...en pleine
construction !
La classe de Madame Cindy

