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n°
2007-2008 voit aussi l'éclosion d'une 7°
«Gestionnaire de très petite entreprise» qui
répond à une vraie demande.
L'équipe 7° est prête à relever le défi d'une
formation de qualité accompagnée de
stages performants !

Juin 2007 nous a enlevé une fameuse
brochette de footballeurs : Jérémy Falcione,
Grégory Servais, Axel Witsel ont mené de front
leur passion et leurs études… Chapeau !
Nous continuerons à suivre leurs exploits par
journaux interposés… ou directement à
Sclessin !
La relève est là en 4°, 5°, 6°… et elle semble de
qualité !

Des «projets-culture» - et singulièrement
théâtraux - sont plus qu'en gestation : la
scène est ouverte !

Pour la première fois, Marie-José accueille UNE
sportive de haut niveau : Séverine CORVILAIN
a décidé de venir réussir chez nous une
formation de technicienne de bureau, tout en
poursuivant sa superbe ascension
«badmintonienne».
Bienvenue à toi, Séverine !

Quoi de

neuf à

l’ IMJ ?

L'école maternelle Sainte-Véronique...
L'école de vos enfants… Votre école…
Une école avec des projets :

au fil des jours...
consultez l’agenda complet sur notre site web
septembre
13

Souper Fromage pour les parents des 1e - secondaire

17

Classes Vertes 1e - secondaire
Classes de Mer 2e - secondaire

27

Fête de la Communauté Française

28

Journée pédagogique - primaire, maternelle et secondaire

30

Marche de l'AP suivie d'un barbecue de rentrée - Saint-Joseph

octobre

Plusieurs projets que nous concrétiserons cette année scolaire :
Tout d'abord, nous avons décidé de nous lancer dans un grand projet de découverte de
l'univers théâtral. Une fois par trimestre, petits et grands auront la chance de se rendre au
centre culturel des Chiroux afin d'assister à un spectacle.
Chaque spectacle, adapté en fonction de l'âge des enfants, sera accompagné de 2
animations qui précéderont ou suivront la séance.
De plus, les enfants de troisième maternelle retrouveront Madame Pat Birtle à raison de
deux heures par semaine pour un éveil à la langue anglaise. Même pensionnée depuis le
mois de juin dernier, elle a souhaité continuer avec vos enfants durant toute cette année
scolaire pour leur permettre la découverte de la langue de Shakespeare. Thank you Pat !
Ce n'est pas tout…. Saint-Nicolas passera nous rendre visite lors d'un souper-spaghetti qui
sera organisé le vendredi 23 novembre. Les informations pratiques suivront ultérieurement.
A vos agendas…
Le vendredi 14 décembre, nous vous donnons dès à présent, rendez-vous pour notre
traditionnel marché de Noël réalisé en collaboration avec les enseignants de l'école
primaire. Ce sera l'occasion de passer un moment agréable autour du grand feu et
d'acquérir des bricolages confectionnés par les enfants.
Enfin ( pour l'instant), dans le courant des 2ème et 3ème trimestres, diverses sorties seront
organisées : excursion pour les 1ères maternelles, la journée sportive au Céreki pour les
2èmes et le séjour à la ferme mi-juin pour les enfants de 3ème maternelle.

du 3 au 5

Retraite 6e - secondaire

du 5 au 12

Marche parrainée - primaire

7

Participation des élèves et des professeurs au Jogging “10km de Liège” secondaire

22

Bulletins 3e - secondaire

25 et 26

Bulletins - secondaire
Remise des bulletins ( première période) - primaire

du 27/10 au 4/11 Congé de Toussaint

novembre
6

Réunion de parents des 3e - secondaire

du 7 au 23

Dans le cadre Luxembourg 2007, grande expo Meta2E des élèves de 6e
Arts d’Ex à l’Eglise des Prémontrés, Liège - secondaire

8

Réunion de parents des 2e et 4e - secondaire

12

Réunion de parents des 1e, 5e et 6e - secondaire

22

19h : Soirée d'information section Immersion - secondaire

23

Souper de St Nicolas - maternelle

25 et 26

Photos individuelles - primaire et maternelle

décembre

Une année bien remplie pour une année réussie !
A. Ceulemans, directrice.

3

Bulletins des 1e aux 6e - secondaire

6

Début des examens des 3e aux 6e - secondaire
Fête de Saint-Nicolas - primaire et maternelle

7

Journée de Saint-Nicolas suivie du son traditionnel souper - Saint-Joseph

13

Début des examens des 1e et 2e - secondaire

14

Marché de Noël - primaire et maternelle

20 et 21

Remise des bulletins (deuxième période) - primaire

21

Animation religieuse - Bulletins - secondaire
Réunion de parents de 15h30 à 18h - secondaire

Emprunt des Amis de Ste Vé
Le 29 juin 2007, le huissier de justice, Maître Dessart, a procédé au tirage au sort des
certificats au porteur émis par l'asbl des Amis.
Les obligations qui se terminent par
sont remboursables. Et celles qui se terminent
par
gagnent une prime de 30 euros.

52
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Pour le remboursement, prendre contact avec Monsieur Yves BARTHOLOME, l'Econome du
Collège ( 0498 91 45 49). Merci encore à tous.

Quelques nouvelles de la rentrée à Saint-Joseph des Bruyères
Cette année, nous avons 169 élèves en
primaire (8 classes + un temporaire temps
plein qui se partage entre la 3ème et la 5ème)
et 102 en maternelle (5 classes).
Nous inaugurons aussi un cours d'éveil à la
langue anglaise (1h) en 3ème et 4ème
primaire.
C'est avec plaisir que les différents enfants ont
découvert leurs nouveaux (velles) instituteurs
(trices). Madame Stéphanie en accueil,
Madame Cindy en 2ème mat, Madame
Géraldine en psychomotricité, Madame
Bologne en 1ère et 4ème primaire et

Monsieur Marx en 3ème et 5ème primaire.

du 22/12 au 6/1 Vacances de Noël

Editeur responsable

Une réunion de rentrée (pour les parents) a eu
lieu la deuxième semaine (mardi et jeudi) afin
de découvrir le ou la nouvelle enseignant(e)
de son enfant et de rappeler à tous et toutes
les règles de vie de l'école.
Sont déjà prévues : la première journée
pédagogique, les classes de neige, les
classes de ville, les classes vertes (sont prévues
pour l'année prochaine), reste à déterminer le
ou les journée(s) en Angleterre ainsi que toutes
les autres sorties.
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