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Euro Marathon School Trophy
Mis en place depuis plus de 3 ans par Béatrice Dijon, c'est sous un ciel radieux que le
mercredi 14 mai, pas moins de 8 de nos élèves ont participé à une grande
manifestation sportive européenne.
En effet près de 95 équipes garçons et 55 équipes filles provenant d'Allemagne, des
Pays-Bas, du Luxembourg, de Belgique, … participaient au 14ème “Euro Marathon
School Trophy” qui se déroulait à Welkenraedt.
Parmi ces équipes, une équipe masculine et une féminine accompagnées et
encadrées par une équipe de 5 professeurs (V. N'DIAYE, S. KEUTIENS, C. BRANKART,
E. WARZEE, I. HALLEUX) chaussaient leurs baskets et étaient prêts à relever le défi de
parcourir les 42 kms sous forme de relais de 5 kms !
Et pour la 2ème année consécutive, l'équipe fille composée de Morgane Ledent,
Florence Renard, Florence Lehane et Manon Van Wynsberge se hissa sur la 2ème

participation de 8 élèves du secondaire
à cette grande manifestation sportive européenne
marche du podium !
En effet ces dernières termineront le semi-marathon en un temps excellent de 1h28' 40'' !
Quant aux garçons (Sylvain Salfi, Maxime Rahier, Maxime Thonon et Guillaume Brochard),
ils franchiront la ligne d'arrivée à une très belle 50ème place en 2h56' 42'' !
Félicitations à ces 2 équipes qui ont vraiment apprécié la bonne ambiance générale
ainsi que celle du groupe.
Concernant l'équipe des professeurs, ils termineront péniblement les 42 kms à la
……ème place !!!
Dommage ! On les voyait déjà sur le podium …
Pour l'année prochaine sans doute !!!
Vincent N'DIAYE

En route pour Charneux 2008 avec les 1e A-B-C secondaire
Chaussés de leurs bottines et sous un ciel un peu brumeux, les élèves de 1 A B C sont partis le 22 avril à la découverte du pays de
Herve.
Dans le cadre du cours d'étude du milieu, ils ont pu parcourir le village de Charneux et ses alentours. De nombreuses particularités
du paysage bocager témoignent d'un riche passé agricole et permettent encore aujourd'hui un dépaysement par rapport à notre
environnement urbain.
La journée s'est poursuivie sous un soleil radieux et notre promenade nous a conduits jusqu'à l'abbaye de Val Dieu où, après une
pause déjeuner bien méritée, les élèves ont pu découvrir la quiétude et les attraits du lieu.
Cette journée d'avril restera certainement un des beaux moments de cette année 07-08. D'ailleurs, elle a inspiré une activité
d'écriture poétique dans le cadre du cours de français. Nous vous proposons le petit texte (acrostiche) de Laurie, élève en 1 A.

Ciel bleuté
Hameau paisible que nous avons réveillé
Après-midi ensoleillé
Randonnée bien acceptée
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Nature bien conservée
Elèves bien inspirés pour compléter leurs dossiers
Ultime sortie de l'année
« X »tra comme journée !

Pendant 3 semaines, Mademoiselle Valérie est venue
dans notre classe pour réaliser un stage.
Durant celui-ci, nous sommes allés visiter la caserne
des pompiers avec le papa de Morgane ( nous le
remercions encore).
Voici quelques paroles des enfants :
- " On a vu tout le matériel pour soulever les voitures"
(Martin)
- " J'aimais bien les gros camions" ( Leïla)
- " J'ai adoré la photo avec tous les pompiers" ( Marwan)
- " J'aimais quand Madame Angélique a mis tous les
habits de pompier : casque, bonbonne,..." ( Charlotte)
- ...

Ensuite, nous avons fait de nombreuses recherches
dans le but de réaliser une exposition pour tous les
parents de notre classe.
Tous avaient répondu présents !
Merci encore à Mademoiselle Valérie pour ce
superbe projet !
Les enfants de la classe de Madame Angélique.

Notre visite
chez les pompiers !
Voyage Rhéto 2008 en Italie et Sicile
Spécialité de crèmes glacées, fabriquées dans nos ateliers
suivant les recettes familiales ancestrales.
Salon de dégustation ouvert tous les jours de 15h00 à 22h00,
les dimanches et jours fériés, de 14h00 à 22h00.
Service à domicile.

La Florentine

De la ferme à votre "palais", tout notre savoir-faire vous comblera de bonheur...
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