
 

La grande fête que nous comptions organiser ne pourra 

certes pas avoir lieu mais nous avons voulu marquer le coup ! 

 

Les élèves du conseil d’école proposent donc à tous les élèves 

et membres du personnel un pull pour fêter l’événement. 

Les logos avant et arrière ont été 

réalisés par des élèves de l’école, 

Romane Géradon pour le logo 

avant et Charlotte Pirard pour le 

logo arrière. Bravo à elles ! 

Ce pull est vendu au prix de 18 

euros. Il est personnalisable 

puisque le prénom (ou surnom) de 

l’élève apparaîtra sous le logo 

avant. 



Voici le lien du Google form à compléter pour passer commande. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeaEyft0kzT2ozgHJoGyaR2aoG0E

nIlsRXTngqaOJfWVNAqg/viewform?usp=sf_link 

Un guide des tailles est joint en annexe pour vous aider à faire le meilleur choix.  

Votre pull sera commandé lorsque vous aurez versé la totalité de la somme sur le 

compte ci-contre: AU PLUS TARD LE 25 FEVRIER !! 

BE21 7426 5140 0303  

ISMH ASBL  

Communication: Nom-Prénom- Classe 

 

Sainte-Marie : retour en arrière ! 

-En 1819, Nicolas-Joseph Minsart, curé de la paroisse Saint-Loup à Namur crée pour les 

petites filles pauvres de sa paroisse un atelier pour apprendre la couture, et par la suite la 

lecture et l’écriture. 

-Petit à petit, des demandes fleurissent dans d’autres villes et les « Sœurs de Saint-Loup » 

deviennent les « Sœurs de Sainte-Marie ». 

-En 1845, quelques sœurs partent ouvrir une école pour jeunes filles à Huy… C’est le 

début d’une merveilleuse aventure ! 

-En 1851, après avoir occupé une maison rue Sous-le-Château, les sœurs s’installent Rue 

Vankeerberghen, dans l’ancien couvent de Se-Aldegonde. 

-En 1932, en plus d’une école primaire et normale, notre école propose un enseignement 

secondaire complet. 

-En 1978, l’école devient mixte. 

-En 1985 : l’internat pour filles disparaît. L’école accueille désormais uniquement des 

élèves externes. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeaEyft0kzT2ozgHJoGyaR2aoG0EnIlsRXTngqaOJfWVNAqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeaEyft0kzT2ozgHJoGyaR2aoG0EnIlsRXTngqaOJfWVNAqg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zones de 

mesures 
9-11 ans 12-13 ans XS S M L XL XXL 3XL 

Poitrine 46 49 49 51 56 61 65 69 73 

Longueur  57 62 64 67 70 73 76 79 82 

Longueur des 

manches 
47 51 57,5 59 60,5 62 63,5 65 66,5 

Tableau de taille des pulls 

Ps : si votre taille est supérieure ou inférieur aux tailles indiquées, veuillez-vous référer à la directrice 

Ps : aucun taille ne peut être modifiée une fois la commande passée auprès notre fournisseur 

Ps : aucun échange ou remboursement ne sera effectués. 


