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Les tout petits de première maternelle A et C ont quitté l’école pour la première fois.
Ils sont allés à la recherche des trésors de l’automne au parc de Cointe.
C’est amusant de ramasser les marrons, les glands, les feuilles de toutes les couleurs…
et enrichissant d’en refaire la découverte en classe.
Le trajet avec ces petits s’est fait en bus !
Et ça aussi faisait partie de la fête.

Ce vendredi 31 octobre, dès 11h45, une ambiance inquiétante et inhabituelle régnait dans
la petite cour de l’école Sainte-Véronique.
En effet, les élèves de quatrième année et leurs professeurs s’étaient rassemblés, affublés de costumes divers.
Certains étaient munis de balais, d’autres arboraient des nez crochus ou des chapeaux
de sorcière.
On a même pu apercevoir le passage intrigant d’un squelette plus vrai que nature.
C’est que tout ce beau monde allait pour la première fois participer à un dîner
d’halloween !
Au menu : doigts saignants d’enseignant et liqueur au jus de main coupée !
Le soleil étant de la partie, le repas s’est terminé à l’extérieur pour le plus grand plaisir
de tous.
Merci à l’initiatrice du projet, aux enseignants organisateurs et à tous ceux qui ont gentiment donné un coup de main.
Comte D. Racula

Le mardi 29 septembre, nous sommes parties avec tous les élèves de 1ère année à la
découverte de Liège.
Nous sommes d’abord allés au spectacle de marionnettes où Tchantchès nous a bien
fait rire.
Après ce moment de détente, nous avons traversé la Meuse et sommes allés piqueniquer sur l’esplanade Saint-Léonard.
Puis nous sommes partis à l’assaut des coteaux de la Citadelle.
Là-haut, du point de vue, le paysage est magnifique. On pouvait voir la Meuse, la nouvelle
gare, les ponts et de nombreuses églises.
Ensuite, Liège s’est offerte à nous et, sous un soleil magnifique, nous avons dévalé les
escaliers de Bueren qui comptent 374 marches !
En bas, nous avons admiré la Place Saint-Lambert et son Palais des Princes-Evêques,
la jolie Place du Marché avec le Perron, symbole des libertés, et l’Hôtel de Ville.
Il nous a fallu beaucoup de courage pour rejoindre l’école à pied !
Quelle belle journée ! Nous sommes fiers de notre belle ville !
Les enseignantes de 1ère primaire.

Ne perdons pas le nord.

Il faut économiser l’énergie !

Ce 12 octobre, par une très belle journée ensoleillée, les élèves de 3ème,
4ème et 5ème années ( 90 élèves et 5 enseignants) se sont retrouvés
au Sart Tilman pour une journée un peu particulière dont le thème était
l’orientation.

C’est pour cela que les élèves de 4ème année de l’école Saint-Joseph
organisent au sein de leur établissement, une vente d’ampoules économiques de plusieurs modèles.
Le bénéfice de cette vente servira à réduire le prix de notre séjour à
Bruxelles prévu au mois d’avril.
Nous les vendons pendant tout le mois de novembre.
Nous ne sommes pas les seuls à économiser l’énergie. Vous dans les
autres écoles, vous le faites aussi.
Alors rendez-vous à l’école Saint-Joseph et en avant pour économiser.

Après avoir bénéficié de cours théoriques en route vers la pratique.
90 enfants sont lâchés dans la nature avec comme objectif de retrouver,
au plus vite, à l’aide des renseignements fournis par la carte, différentes
balises.
Quelques recherches plus tard, chacun a fini par retrouver son chemin, et,
ses joyeuses retrouvailles furent célébrées par un grand barbecue.

Jogging - 10km de Liège 2009

Grâce à ce geste citoyen, vous pourrez entendre les élèves et notre Terre
vous dire : « merci ».

