Souper de la rentrée et rencontre des
parents des élèves de 3e et de 4e
C’est maintenant une coutume dans notre école :
dès la rentrée, les parents des élèves de 3e et de 4e
sont invités à rencontrer la Direction, le titulaire et
les professeurs de leur enfant afin qu’ensemble, ils
travaillent à l’objectif commun de la réussite. Ce
moment se veut aussi convivial puisque la soirée
se poursuit par le verre de l’amitié et le souper de
la rentrée … l’occasion d’une première entrevue et
d’un accueil privilégié de nos « nouveaux »
parents ! Ce fut, cette année encore, une belle
réussite avec plus de 150 familles représentées.

Brocante
Plus
de
140
brocanteurs se sont
donné rendez-vous ce
samedi 24 septembre
sur l’esplanade de
notre école pour la 11e
édition de notre grande brocante. Météo aidant, ce fut la
grande affluence pour venir chiner le vêtement, jouet ou livre
à bon prix mais aussi pour découvrir quelques beaux objets. Il
faut dire que tous apprécient la parfaite organisation avec les
nombreuses facilités offertes aux vendeurs mais aussi aux
visiteurs : prix démocratique de l’emplacement, grands
espaces d’exposition, toilettes, bars … Rendez-vous est déjà
fixé l’année prochaine pour une édition que nous espérons
aussi ensoleillée et fréquentée …
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Saint–Louis
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Souper retrouvailles
Beau succès aussi pour nos retrouvailles avec, à
l’honneur les
années 1956,
1966,
1976,
1986, 1996 et
2006. Près de
150
anciens
(dont 65 pour
la promotion
2006) se sont
effectivement retrouvés pour cette réception animée
notamment du blind test de David Vanheeswyck. De
nombreux anciens professeurs et directeurs ont
répondu aussi à l’invitation puisqu’on a pu y croiser
entre autres Madame Dengis et Messieurs Daemen,
Roland, Degrez, Leroy, Lahaye et Jacobs. L’année
prochaine sera consacrée aux décennies « 7 » tout en
sachant que tout ancien est bien évidemment le
bienvenu pour venir se remémorer les bons souvenirs
de Saint-Louis !

Bar à bières spéciales
Présentation originale cette année car c’est une double
carte qui était proposée : côté face, une sélection
masculine avec la Quadra (assurément le coup de cœur
de la soirée pour cette bière brassée par 4 Waremmiens,
à la robe ambrée, au goût légèrement amer avec des
soupçons d’agrumes), la Léopold 7, la Cornet et la Val
Dieu Cuvée 800. Côté pile, un choix plus féminin avec la
Chimay Dorée, la Chouffe Soleil, la Hoegaarden Rosée et
la Bertinchamps Pamplemousse. Les organisateurs ont
fait mouche puisqu’une grosse
centaine de personnes ont animé
ce bar jusqu’aux petites heures de
la nuit. Il faut dire que
l’aménagement cosy et les
délicieux tapas invitaient à la
prolongation du moment …

