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en bref...
Standard Champion : Bravo à Axel Witsel, ancien élève de Sainte-Vé Marie-José
Certificat ISO 14.001 : Bonne nouvelle pour le groupe Sainte-Vé (maternelle, primaire et secondaire) :
notre certificat ISO 14.001 est reconduit pour une période de 3 ans (2009 - 2012)
Dès septembre à Marie-José, une nouvelle section “Assistant aux métiers de la sécurité et de la prévention"
Concours International d'Ecriture : Sandro Bonsignore (1c), lauréat avec son roman policier "Un goût de café amer”
Opération Damien : 25 470 € récoltés = 636 personnes atteintes de lèpre ou de tuberculose sauvées. Merci à tous !

je suis dans le journal
Le Château de Sainte-Véronique...

l'édito
Le beau mois de mai
Il y a des mois comme ca !
Après plusieurs jours de contrôle et de vérification nos écoles
maternelle, primaire et secondaire ont obtenu par la 3ème fois
la certification ISO14001 (certificat valable jusqu'en 2012).
C'est le résultat d'un travail énorme qui a, notamment, comme
objectif de sensibiliser tous nos élèves de la maternelle à la
rhéto au respect de la planète, aux économies d'énergie et au
développement durable et ce sans tomber dans les excès de
l'Ecologisme ».
L'encre de la certification n'était pas encore sèche qu'un
incendie a détruit le bâtiment administratif en pleine nuit.
1100m2 de bureaux partis en fumée : salle des professeurs,
administration, centre cybermédia.
C'est un vrai problème mais pas un drame : il n'y a aucun
blessé; le bâtiment n'était pas habité.
Dès le matin, un important vent de solidarité et d'entraide a
soufflé sur tous les acteurs de l'école.
De nombreux
documents (détrempés !) ont été sauvés et transportés dans
d'autres locaux. Merci aux élèves, aux parents et aux
professeurs sans qui ceci n'aurait été possible.
Le vrai miracle est : les cours se sont déroulés dès 8h20….
L'administration et les professeurs connaissent des conditions
de camping mais dans la bonne humeur.
Différents
aménagements et déménagements se sont déroulés. Un
dimanche après-midi nous étions 50 à mettre en place la
structure qui nous permettra de « vivre » jusqu'au 30 juin 2009
pour assurer le bon déroulement des examens et des
délibérations. Et après ?
Sortis de l'urgence et de la dictature du quotidien, nous
envisageons, avec confiance, une nouvelle organisation
programmée sur 2 ans.
Au terme de cette période de transition, le Collège sera
réorganisé pour le bien-être de nos élèves et de nos
professeurs.
Un gros problème aura été transformé en une amélioration…
Ch. Modave, Directeur

Les reconnaissez-vous ?

Unique dans
libre de Liège !!!

Pour voir la suite de cet album photo,
rendez-vous sur le site de Sainte-Vé
Primaire et Maternelle :

l'enseignement

Au 1er septembre 2009, ouverture dans
l'implantation MARIE-JOSE de la 7TQ « assistant
aux métiers de la sécurité et de la prévention ».
Une option porteuse d'un grand potentiel d'emplois
tant dans le secteur public que dans le secteur
privé.
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