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A l'Implantation de qualification Marie-José,
du 29 mai au 2 juin 2006,
le XIX° Séminaire de préparation à l'emploi !
CLASSES DE FERME 2006
Les troisièmes maternelles en route pour l’aventure !
Durant trois jours, nos p’tits fermiers s’en sont donnés à cœur joie !
Entre le soin aux animaux, la fabrication d’un jus de pomme
délicieux ou encore la balade en poney, nous avons aussi pu
jouer la carte de l’audace : la descente folle et le ski champêtre
ont fait l’unanimité !
Nous avons eu la chance de vivre des expériences fantastiques
et nous garderons de ce séjour des souvenirs inoubliables !

Avocats, chefs d'entreprise, responsables bancaires,
indépendants, psychologues, spécialistes du Forem… ils sont
plus de quarante participants extérieurs à avoir accompagné
nos finalistes dans une préparation de plus en plus «pointue» à
l'Entretien.
Chacun(e) de nos élèves a présenté au moins trois entretiens
(certains quatre !) en français bien sûr, mais aussi en anglais et en
néerlandais.
L'entretien ciblé d'un quart d'heure est suivi d'un feed-back à
trois : candidat, employeur, observateur. Le «cocktail-rencontre»
permet in fine de confronter ses impressions , idées et conseils.
La semaine 2006 à peine commencée, les intervenants nous
bousculaient : le Séminaire du XX° anniversaire devra être
encore plus performant, en incluant toutes les techniques
informatiques, la candidature email, la fiche et le profil
professionnels…
Merci à toutes ces personnes « du terrain » qui, non seulement
consacrent pas mal de leur temps à nous aider, mais surtout
nous poussent (voire même nous propulsent !) à aller mieux et
plus loin …

"Le sabbat des sorcières chez les oursons et les papillons!"
"Sorcière, sorcière, dans ton placard à balais...”
Au menu : Bave de crapaud au jus gazéifié du pays des trolls.
Sang d'araignées au jus de vieilles chaussettes d'elfes.
Chaudron de vers sanguinolents à la façon de la sorcière
Belphéga.
Potions magiques de pépites noires saupoudrées de cervelle de
chauve-souris.
Bon appétit!

Journée avec Daniel Desorgher
Le jeudi 23 mars a commencé avec les préparatifs pour
l'accueil de Daniel Desorgher. Nous avons installé des affiches
de bienvenue sur quelques portes du réfectoire 5-6.
Tout d'abord, Daniel nous a expliqué qu'il travaillait avec
Stéphane Desberg et qu'il a changé de maison d'édition car
auparavant ses bédés ne se vendaient pas très bien. Jimmy est
désormais vendu dans toute l'Europe, en Afrique francophone
et au Congo.
Ensuite, il a montré ses ustensiles, c'est-à-dire crayons, pastels,
gouaches et aquarelles. Pour imprimer une bédé, il faut quatre
couleurs : le jaune, le rouge, le bleu et le noir.
La création d'une page nécessite au minimum trois crayonnés
qui peuvent prendre quarante heures de travail. Avant d'obtenir
une bédé parfaite, ça peut durer de 9 à 10 mois, parfois même
un an.
Après avoir écouté toutes ses explications, nous avons attendu
que la récréation se termine pour assister à une superbe
séance de dédicaces qui a clôturé notre fantastique journée
au cœur de la bédé.
(Alizée 6C Primaire)

Les élèves de 5ème à Dartford

Des échanges linguistiques
pour donner du sens à l'apprentissage en immersion
Cette année, plus de 300 jeunes de 3ème et 5ème ont pris part à des séjours ou
échanges avec nos écoles partenaires en Angleterre : cours au Collège, visites
culturelles et activités familiales étaient au rendez-vous.

Dartford pour les élèves de 3ème

Hockerill pour les élèves de 3ème
Nos élèves de quatrième Secondaire à Cycl’eau
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Nouveauté en 2006 : « the work experience »
En plus du séjour en famille, 4 élèves de 3ème ont eu l'occasion d'effectuer un véritable
stage dans une entreprise ou dans un commerce anglais! Résultat concluant.
Congratulations …

Nottingham pour les élèves de 3ème

