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Classes Vertes 1A - 1C

Attention

Trop de décrets...
Le premier degré du secondaire est un moment essentiel de la scolarité et il mérite certainement
l'attention que nos responsables politiques semblent actuellement lui porter.
Pas moins de 5 nouveaux décrets ou avant-projets le concernent… mais force est de constater
qu'entre les louables objectifs d'équité, de mixité sociale, de valorisation du qualifiant et les nouvelles
mesures imposées…on s'égare !
Le décret «premier degré», en focalisant tout sur l'accès du plus grand nombre à la maîtrise des
«socles» de compétences, supprime la dimension d'observation des deux premières années du
secondaire et désorganise la remédiation. L'avant-projet de décret relatif à l'immersion limite encore
davantage le choix des activités complémentaires.
En ce qui concerne les inscriptions, le projet viserait à interdire le changement d'établissement avant la
fin du 1er degré, sauf cas de force majeure. Ajoutons encore le futur projet sur le parcours différencié et
une réforme de l'inspection qui posent question !

Etant donné le nombre limité de classes et les prioritaires
(frères, soeurs, enfants des anciens et anciennes élèves,
élèves des écoles primaires Ste-Vé et St-Joseph), jusqu’au
15 janvier, les inscriptions sont fixées dans l’ordre d’arrivée.

le Jeudi 8 février à 19h

Comment s'y prendre sur le terrain pour que tout ceci favorise une meilleure réussite des élèves ?
Pourquoi toute cette précipitation ?
Pour nos écoles chrétiennes, la valeur d'équité est, en effet, fondamentale. Elle fait partie intégrante de
notre identité. Les fondateurs de nos écoles ont été animés par cette volonté de donner à chacun, non
pas une part égale, mais la part qui lui revient pour grandir et « s'élever ».
On peut se demander quel est le véritable objectif poursuivi par cet excès de législation …
Mais revenons à l'actualité de nos familles, et permettez-moi au nom de toute l'équipe éducative de
vous souhaiter une joyeuse fête de Noël et une très heureuse année 2007.
Christian MODAVE
Directeur du Collège

soirée

PORTES OUVERTES
au Collège Ste-Vé

Sainte-Vé vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année
« Ah, si tu déchirais les cieux et si
tu descendais… »
(Isaïe 63,19).
Le soupir du prophète rejoint les soupirs de toute la terre des hommes : que
Dieu vienne et apporte sa paix aux hommes.
…
Une étable avec un nouveau-né et ses parents penchés sur lui…
Et de la paille fraîche… Et un silence … comme dans le ciel !
Telle est la réponse de Dieu aux soupirs des hommes, selon le point de vue
chrétien.
Moi qui imaginais Dieu avec des éclairs partout, des pierres précieuses de la
tête aux pieds, une lumière à vous aveugler…
Pas du tout : Dieu est un enfant, que des parents ont à accueillir.
Noël, c'est Dieu qui a pris nos chemins et le monde est à la renverse car le plus
fragile devient le plus grand.
Dieu nous surprend : il vient là où nous ne l'attendions pas.
Il se met du côté de la fragilité et invite chacun à construire la paix.
A Noël, Dieu s'est donné, mais il reste à chercher…
Au nom de la Direction, à chacun(e), un heureux Noël dans la paix.

“Le défi pour la terre”

Le défi pour la terre.
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Campanile

Formule rapide 12,00 €
Buffet de hors d'oeuvre - 1 seul passage
Grillade au choix - boeuf ou volaille ou porc
1 boisson - Jupiler ou soda ou eau ou verre de vin
Rue J. De Laminne 4000 Liège tél : 04 224 02 72 fax : 04 224 03 80 - liege@campanile.be

valable jusqu'au 31 mars 2007

Le restaurant Campanile vous propose sa
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“Le défi pour la terre”

Bon pour un café

Au départ, une chanson apprise en classes vertes, le défi pour la terre.
Monter sur scène ?
On va demander un coup de main aux élèves de sixième année.
Des spectateurs à qui on explique comment sauver notre planète ?
D’autres classes qui, à leur tour, iront chanter et expliquer à d’autres...
Quelle bonne idée climatic, miss and mister Gazzotti !

