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Fête Scolaire du Secondaire : Soirée Jeunes Talents

Acceptez-vous de prêter à l'école de vos enfants ?
Ce concept de prêt remboursé couplé à une tombola a déjà été utilisé, avec succès, en 1986 et
en 1992. On ne change pas une formule qui gagne et nous lançons la 3ème opération.
Par tranche de 30 euros, vous recevez un certificat au porteur numéroté. En 10 ans, par tirage au
sort, tous les certificats sont remboursés. Et, de plus chaque année, 10% des certificats
remboursables sont tirés au sort et gagnent une prime de 30 euros…
Un huissier de justice effectue les tirages au sort. Le modèle de certificat vous est présenté
ci-contre.
Pour nos écoles, votre participation, même minime, est une aide véritable et un soutien réel.
L'argent est immédiatement investi dans nos infrastructures au bénéfice de nos enfants et de
nos jeunes.
Merci de nous soutenir !
Anne CEULEMANS
Directrice de l'école maternelle

Marcel BOUHON
Directeur de l'école primaire

Christian MODAVE
Directeur du collège

Opération brosses à dents

Déjà un grand merci
aux 300 participants à l’opération.
Le Collège Sainte-Véronique qui, en décembre, avait déjà vendu des cartes de voeux au profit des enfants
défavorisés d'Haïti, s'est lancé , lors du carême, dans une nouvelle opération à leur attention : l'opération
brosses à dents.
Plus de 800 brosses emballées et neuves ont été récoltées par les étudiants des 6 années du secondaire.
Deux professeurs du Collège qui partaient visiter le projet des écoles « Les Mains Ouvertes » dans le sud d'Haïti
durant les vacances de Pâques, avaient la mission de les acheminer.
Après un long voyage de plus de 30 heures, les précieuses brosses à dents sont enfin arrivées à bon port et
ont pu faire des heureux !
Les enfants de différentes écoles qui venaient rechercher leur bulletin de Pâques ont eu la surprise de
recevoir ce cadeau insolite mais bien utile !

ANCIENNE, ANCIEN de « MARIE-JOSE » !
Tu cherches un emploi ? Tu es maman ? Tu veux un renseignement…
Tous les contacts avec l'IMJ peuvent passer par ce courriel : ancien_imj @ skynet.be
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Tout l’Univers, de l’infiniment grand à l’infiniment petit,
sur 80 cm de haut grâce aux logarithmes !
Réalisé par les élèves de math de l’Implantation
de Qualification Marie-José.

