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L’édito
Et revoici votre journal électronique préféré !
Il est le fruit de la collaboration de toutes les composantes de l’école et notamment d’une
équipe d’élèves de 4ème, 5ème et 6ème années. Ces enfants se sont portés volontaires et
ont accepté de sacrifier quelques récréations du temps de midi pour se réunir, pour mener
des enquêtes et pour rédiger les articles que vous allez lire. Ce sont des élèves, donc, par
définition, ils apprennent et commettent quelques erreurs, quelques imprécisions… Soyons
donc indulgents et remercions-les pour ce travail.
Merci donc à Zoé et Lucas (4A), Thiebault et Charlotte (4B), Laura et Lucas (5A), Emilie et Paul
(5B), Brieuc et Gauthier (6A), Nicolas et Rose-Line (6B)
Luc LUTHERS

Le mot du Président
Nous voici en décembre, près de la moitié de l’année scolaire s’est déjà écoulée.
Tant de choses se sont déroulées depuis la rentrée que nous n’avons (presque) pas vu le
temps passer.
A côté des nombreuses activités organisées par l’école, la construction du nouveau bâtiment
a elle aussi bien avancé. Le gros-œuvre est terminé et les aménagements intérieurs avancent
à grands pas.
Dans quelques mois, quatre nouvelles classes pourront accueillir les 5e et 6e primaires.
Ensuite, la mise en œuvre du projet d’aménagement de la cour et de ses alentours pourra
commencer.
En attendant, je vous souhaite dès à présent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Benoît VERSTRAELEN.
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Le mot de la direction
Tout d’abord, permettez-moi de souhaiter à chacun, et principalement à nos nouveaux
parents, une agréable découverte et lecture de notre journal « A Ciel Ouvert ».
Je souhaiterais aussi profiter de cet espace de communication pour une fois remercier chacun,
élève, parent, enseignant, membre du PO ou de l’AP, secrétaire, logopède, surveillante,
personne d’entretien, pour son implication et son dévouement envers l’école Saint-JeanMarie. Si nous maintenons notre nombre d’élèves, c’est dû au fait que chacun, dans le rôle
qui est le sien, fait le maximum pour que notre établissement soit un lieu de vie à taille
humaine, accueillant, de qualité et de confiance. Très sincèrement, MERCI.
Vous n’êtes pas sans savoir que les derniers mois ont été quelque peu perturbés par les
travaux de rénovation des bâtiments de l’aile Piaget. Merci pour la confiance que vous
continuez à nous témoigner, merci pour votre soutien et votre compréhension malgré cette
période difficile. La progression du chantier évolue donc très bien et nous espérons pouvoir
vous accueillir à la fancy-fair l’an prochain dans une école avec un nouveau look.
Merci, à vous les enfants, qui respectez les règles de sécurité que nous vous avons imposées.
Vous vous êtes magnifiquement adaptés à la nouvelle organisation de la cour fortement
réduite. Il n’y a plus que quelques mois de patience à avoir avant de pouvoir investir la toute
nouvelle aile.
Merci aussi aux enseignants qui ont dû apprivoiser de manière provisoire leur nouvel espaceclasse. Je vous félicite pour les efforts consentis.
Vous pourrez découvrir au fil des pages des articles résumant les moments forts de cette
première période de l’année scolaire 2017/2018. Nos petits rédacteurs en herbe présenteront
de nombreux projets développés tels que la rénovation d’une partie des bâtiments de l’aile
PIAGET, le nouveau petit jardin des maternelles, la décoration d’une caisse famille-enfants
au Carrefour Boncelles sur le thème « Les animaux de la jungle », la journée « Bouge ta
pomme » ou « Courir pour la forme », la fête des grands-parents, une activité spéciale, … Je
n’oublie pas tous les autres moments formidables d’apprentissage vécus au quotidien par
vos enfants.
Je pense que les parents des écoliers d’accueil et de première année (maternelle et primaire)
sont sûrement les premiers témoins pour constater les progrès, les apprentissages, les efforts
réalisés en autonomie, en socialisation, en langage, en calcul, en lecture, … par leur enfant.
Soyez assurés, qu’au jour le jour, dans toutes les classes, des compétences variées sont visées
et mises en œuvre pour aider votre enfant à progresser, à évoluer, à se développer, à grandir
le mieux possible et surtout à se construire.
Je vous laisse à la lecture des différents articles et en profite
pour vous souhaiter de démarrer l’année 2018 dans la
douceur et la sérénité. Qu’elle apporte à vos enfants toute
la réussite qu’ils méritent. Sachez en tout cas que nous
continuerons à les aider à progresser et à grandir le mieux
possible au sein de l’école Saint-Jean-Marie.
Sabine FRANCK-VINCENT
Directrice
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Le mot de l’AP
Chers parents,
Voici déjà 3 mois que nos enfants ont repris le chemin de l’école… Comme le temps passe
vite quand on s’amuse bien !
Lors de cette nouvelle rentrée scolaire, vous avez découvert les travaux dans la cour de
récréation. Si les aménagements actuels sont difficiles, sachez qu’ils sont provisoires. Dès
janvier 2018, nous vous proposerons un projet d’aménagement de la cour, projet pensé et
discuté en concertation avec la directrice Mme Sabine et Mr Benoît Verstraelen, Président
du PO de notre école. Il est évident que ces aménagements nécessiteront des fonds. Aussi,
courant 2018, nous solliciterons votre aide en organisant des ventes dont l’entièreté des
bénéfices sera consacrée à l’embellissement de l’espace de vie de nos enfants. De nombreux
parents se plaignent de l’état du petit jardin qui n’a pas survécu aux foulées de nos têtes
blondes. Rassurez-vous, un projet de réhabilitation de cet espace est en cours... Soyez
patients, l’année est particulière. Prenons notre mal en patience le temps que les travaux se
terminent.
Le 1er octobre, vous avez pu rencontrer notre nouvelle équipe lors du traditionnel rallye
pédestre. Alors que la météo s’était montrée maussade et menaçante les jours précédents,
elle a été clémente le jour J participant ainsi à la réussite de cette journée à laquelle de
nombreux parents ont répondu présents ! Merci.
Bien que de nouveaux parents aient rejoint notre équipe, nous cherchons toujours de
nouveaux membres ainsi que des parents d’accord de fournir un coup de mains de façon
ponctuelle avant, après ou pendant une activité. N’hésitez pas à vous manifester en nous
contactant via l’adresse courriel : parents.esjm@gmail.com.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous donne déjà RV à notre première « Tonnelle de
Noël » ce vendredi 22 décembre dès la fin des classes dans la cour de récréation. Nous
proposerons à la vente du vin chaud, du chocolat chaud, des jus, des pâtisseries ainsi que des
cartes de vœux au profit de l’aménagement de la cour de récréation.
Il me reste à vous souhaiter une belle année scolaire.
Cordialement,
Catherine KINET
Présidente de l’Association des Parents
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Les news des petits reporters
De nouveaux élèves
Comme chaque année, de nouveaux élèves arrivent à l’école. Que pensent-ils de Saint-JeanMarie ?
Nous en avons rencontré quelques uns : Méline, Lucas, Efe, Séléna,
Emma.
Ils disent s’être facilement intégrés dans leur nouvelle classe. Ils ont été
bien accueillis par leurs nouveaux camarades. L’école leur plait bien et
la cour réduite ne les dérange pas. Les titulaires les ont eux aussi bien
accueillis et ils les trouvent sympa.
En conclusion, la rentrée s’est bien passée pour eux. L’accueil à SaintJean-Marie sera toujours bon.
Gauthier et Brieuc, 6ème

Récréation de rêve
Une cour de récré de rêve, c’est une cour où tout le monde se respecte, où personne ne se
dispute, où l’on n’entend que des rires !
Mais on peut rêver… Et rêver d’avoir des jeux, des aménagements géniaux ! Nous avons
demandé à quelques élèves des idées : une cour avec plein de bonbons (Elisa 1a), des
balançoires, des poufs, des doudous (Eloïse 1a), un arc-en-ciel et une rivière (Laura 2a), une
immense cour sans préau (Chianti 2a), une plaine de jeux où l’on fait ce qu’on veut (Agathe
3a), une énorme piscine (Romane (3a), des professeurs stricts avec ceux qui font des bêtises
(Garance 4a), des modules de jeux (Juliette 5a), une cour plus belle (Louise 6a)...
Thiebault et Charlotte, 4ème

Pierre et le loup
Les élèves de 2ème année de monsieur Leclere sont allés à Liège, jeudi 19 octobre, voir
« Pierre et le loup ». Ils connaissaient déjà l’histoire parce qu’ils l’avaient lue et certains l’avaient
même déjà vue à la télé. Mais ici, c’était encore mieux ! Chaque instrument représentait un
personnage (par exemples, le violon pour Pierre, le basson pour le grand-père…). Ils nous ont
dit qu’ils avaient beaucoup apprécié parce que c’était drôle et beau, parce que la musique
leur plaisait énormément même si ce n’est pas celle qu’on a l’habitude d’écouter. De plus, ils
ont trouvé que c’était bien interprété. Bref, beaucoup mieux qu’à la télé !
Luca et Zoé, 4ème
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Le jardin des maternelles, un petit coin de verdure (?)
Vous l’avez-vu, un petit jardin a été aménagé pour les petits : des poutres, une pyramide en
bois, un labyrinthe, des rondins, des toboggans…
Nous avons posé quelques questions aux surveillantes du temps de midi.
- Quand les enfants peuvent-ils aller sur les jeux ?
-Sur le temps de midi et pendant la garderie.
-Quel est leur jeu préféré ?
-Le labyrinthe.
-Est-ce facile à surveiller ?
-Oui car ils s’amusent et ne pensent plus à se disputer.
-Est-il terminé, ce jardin ?
- Non, il va bientôt y avoir une cabane végétale et des tableaux noirs pour dessiner.
-Il doit y avoir des problèmes de boue, de pipi…
-Non. Lorsqu’il pleut, nous ouvrons toutes les portes des classes de maternelles et les petits
font des ateliers. Pour aller aux toilettes, on laisse une classe ouverte pour pouvoir passer.
Enfin, pour la boue, chaque classe possède un bac de bottes. Il a fallu s’organiser, mais avec
de la bonne volonté, on trouve toujours des solutions.
- En fait, vous aimez ce petit jardin…
-Oui, car on voit que les petits y sont heureux !
Rose-Line et Nicolas, 6ème
(Article rédigé fin octobre)
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Les travaux à l’école
Nous avons été chargés d’écrire un article sur l’avancement des travaux du nouveau bâtiment.
Il faut dire que c’est pour nous un fameux spectacle ! C’est chouette de voir pousser nos
futures classes… Elles devraient être prêtes pour la rentrée de septembre 18 et ce seront les
5ème et 6ème années qui auront la chance de les occuper.
Nous aurions aimé interroger des ouvriers mais ils étaient trop occupés pour nous répondre.
De plus, ils ne sont pas si nombreux et s’arrêtent à peine sur le temps de midi.
Alors nous avons interrogé quelques élèves. Bien sûr, ils regrettent que la cour soit réduite,
mais ils sont impressionnés par les camions-grues, par la bétonneuse… La rapidité des travaux
les étonne et ils se réjouissent de découvrir les futures classes.
La directrice nous a dit que ce bâtiment coutait cher, mais elle ne pouvait nous révéler le
prix exact. Toutefois, elle nous a confié que 70 % sont versés par la Fédération WallonieBruxelles. Il nous restera donc 30 % à payer ! C’est beaucoup. Il nous faudra faire des efforts
et organiser d’autres fancy-fair ! (Cela, c’est chouette!)
Gauthier et Brieuc, 6ème
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Projet «Carrefour»
La directrice du Carrefour de Boncelles, madame Pirozzi (maman de Laura de 5a), a proposé
à notre école différentes activités dans le grand magasin : une visite active dans les ateliers
de boulangerie et de boucherie, une animation d’achats dans les rayons (calcul de budget…)
et surtout la décoration d’une caisse enregistreuse sur le thème de la jungle.
Les classes de maternelles (aidées par quelques classes de primaire) ont pris cela en charge
et ont réalisé des merveilles : la caisse attire l’attention de tous les clients! On se retrouve
nez à nez avec de chouettes animaux : un singe, des perroquets, un serpent, un lion, un tigre,
une girafe, un zèbre…
Nous pouvons être fiers de notre école ! Regardez plutôt les photos…
Laura et Lucas, 5ème
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Courir pour la forme
Tous les élèves des classes de primaire ont couru pour la forme (et pour l’honneur) le vendredi
20 octobre sur l’île aux corsaires (le long de l’Ourthe, à Chênée). 7 écoles y participaient.
(Cela fait du monde!) La météo était acceptable et c’était une bonne surprise!
Il s’agissait de courir si possible sans s’arrêter : un tour pour les plus jeunes et deux pour les
ainés (soit 1.7 km). Cela demandait du courage et de la volonté. Beaucoup y sont parvenus.
Le plus amusant, c’était de passer devant les copains et les copines qui encourageaient
bruyamment.
Certains avaient pris un objectif plus précis : terminer parmi les 20 premiers…ou même sur
le podium.
Voici les résultats de nos champions:
Filles
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
5ème année
6ème année
Garçons
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
5ème année
6ème année

Paul et Emilie, 5ème
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Or

Argent
Anastasia
Tia
Marilou

Bronze

Or

Argent

Bronze

Alex
Nicolas

Gabriel
Cyril
Pierre

Hugo

Yanina
Lilou

Yléa
Inès

Macha

Paul

Les profs ont aussi des enfants !
En septembre, monsieur Benoit est devenu papa ! Et bientôt, mesdames Rebecca et Amandine
seront maman pour la 2ème fois. De bonnes nouvelles. Et les autres ? Zoé et Lucas (4ème A)
ont mené l’enquête auprès de tous les profs et des surveillants…
Les profs-parents
Mme Charlotte
Mme Labrique
M Leclere
Mme Jamotte
Mme Rebecca
Mme Fassin
Mme Lonneux
Mme Petra
Mme Magali
Mme Vanessa
Mme Emilie
Mme Amandine
Mme Joëlle
Mme Fabienne
Mme Cécile
M Stéphane
Mme Loraine
Mme Ginou
Mme Brigitte
Mme Renée
Mme Patricia
M Luthers
Mme Maria-Elena
Mme Sabine
Mme Pascale
M Benoit
Mme France

Page 9

Leurs enfants
Emile (19) et Félix (16)
Florence (32) et Jérôme (30) + 5 petits-enfants
Camille (15) et Hugo (14)
Julien (31) et Benjamin (28) + 1 petite-fille
Aliénor (1) …et bientôt…?
Florence (28), Nicolas (26) et Charlotte (23)
Delphine (27) et Florent (24)
Simon (28) et Estelle (25)
Julie (11)
Noé (16) et Lou (11)
Anouk (4)
Léa (2) et …bientôt Lou
Sophie (25) et Nicolas (20)
Caroline (24)
Alexis (7) et Fanny (4)
Florine (16) et Tom (14)
Jean (7) et Henri (2)
Jean-François (49)
Anne-Catherine (17) et Clémence (14)
Enya et Esteban (8)
Emilie (35), Gwenaëlle (31), Corentin (26), Youri (26) et MarieCharlotte (24) et 2 petites-filles
Thibault (26) et Martin (24)
Alma (33) et Adeline (21)
Emelyne (28) et Loïc (21) et 2 petits-fils
Chloé (20), Clarisse (18), Clémence (14)
Louise
Jean (20)

L’ACO People des petits reporters
Interview de madame la directrice à propos de la rentrée.
-Pour vous, la rentrée s’est-elle bien passée ? Pas trop dur après les
vacances ?
Cela s’est bien passé. Pourtant j’ai eu beaucoup de travail. Mais j’aime
bien l’ambiance des rentrées.
-Y a-t-il assez d’élèves ? Ou trop ?
Il n’y a pas trop d’élèves. Actuellement (début octobre), nous comptons
365 élèves.
-Quelle est la plus grande difficulté pour une directrice durant le mois
de septembre ?
La gestion administrative. C’est de plus en plus lourd. Je dois remplir de
nombreux papiers. Quelle paperasserie !
-Beaucoup d’élèves ont-ils déjà dû venir dans votre bureau ?
Non ! Aucun durant ce mois de septembre ! J’espère que cela va durer…
-Avez-vous autre chose à nous confier à propos de cette rentrée ?
Cela a été une rentrée agréable mais difficile...à cause des travaux !
Laura et Lucas, 5ème

Interview de madame la secrétaire.
-Bonjour madame la secrétaire. Quel est votre nom ? Votre prénom ?
Maria-Elena Deting-Bectaras.
-On devine à votre accent que vous venez d’un autre pays…
C’est vrai : je viens de Roumanie.
-Comment êtes-vous arrivée en Belgique ?
J’y suis venue pour rencontrer un ami de mon père. Et puis je suis
tombée amoureuse et je me suis mariée.
-Aimez-vous notre pays ?
Oui, beaucoup !
-Votre travail à l’école est-il difficile ? Depuis combien de temps
travaillez-vous ici ?
Depuis 11 ans, d’abord à mi-temps et maintenant à ¾ . Et non, ce travail n’est pas pénible car
aucun métier ne l’est quand on l’aime.
-Il paraît que vous avez un deuxième métier ?
C’est vrai : je suis indépendante complémentaire : je suis traductrice assermentée pour
la justice. C’est aussi une activité que j’adore même si cela me prend beaucoup de temps
(certaines nuits et même certains we) !
-Avez-vous des hobbies ? Qu’aimez-vous faire en dehors du travail ?
J’aime faire de la relaxation, de la gestion du stress et de l’aquagym.
-Militez-vous pour une bonne cause ?
Oui, je suis une militante pour le bien-être des animaux.
-Merci…
Emilie et Paul, 5ème
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Le conseil de participation
Le conseil de participation est un cercle de réflexion d’une dizaine de personnes (parents,
enseignants et membres du Pouvoir organisateur) dont le but est l’aide au pilotage de SaintJean-Marie. Il est obligatoire et consultatif. Il s’est réuni le lundi 27 novembre.
Plusieurs sujets ont été abordés dont voici les 3 plus importants : la violence à l’école, les
classes de dépaysement et les cours de langue.
La violence à l’école ne doit pas être exacerbée mais elle ne doit pas être niée. Elle doit être
combattue par toutes les composantes de l’école. Aussi pourrait-on envisager une conférence
(côté parents), une formation contre le harcèlement (côté enseignants), un aménagement
de la cour de récré (côté PO)…
Les classes de dépaysement organisées actuellement en 3ème maternelle et dans chaque
cycle du primaire (1 an sur2) récoltent l’assentiment de tous les «comitards» qui soulignent
leur apport positif et essentiel dans l’apprentissage du vivre avec l’autre. Mais ces classes
restent couteuses et tous en sont bien conscients. L’effort financier en vaudrait la peine. Que
de souvenirs aussi ! Il ne devrait donc pas y avoir de changement.
Notre école offre le choix du cours de langues (anglais ou néerlandais) dès la 5ème primaire.
Cela semble une bonne option même si ce choix amène des difficultés d’organisation des
cours. Il ne devrait donc pas y avoir de changement.
Voilà quelques unes des réflexions de ce premier conseil de participation. Si celles-ci en
amènent chez vous, parlez-en à l’Association de Parents ou aux enseignants. Saint-JeanMarie, c’est notre école à tous.
Luc Luthers.
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Ce 27 novembre 2017, le conseil de participation s’est réuni.
Plusieurs points y ont été débattus dont la question de la violence et du harcèlement au sein
de l’école.
Même si ces phénomènes ne sont pas généralisés, ils existent et doivent être pris au sérieux.
Pour y faire face, le PO et la direction ont fait appel à l’asbl Open Ado, spécialisée dans ce
type de problématique.
Celle-ci rencontrera les professeurs, les surveillantes et la direction le 30 janvier 2018 pour
définir avec eux les actions (formations des professeurs et surveillantes, animations auprès
des élèves, etc…) à mettre en place pour tendre vers un meilleur « vivre ensemble ».
Benoît VERSTRAELEN, parent d’élèves et président du PO.
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ACO : le dossier
Violence à l’école ?
... l’avis d’un professeur
Violence à l’école?
Oui, bien sûr. Comme partout. Depuis toujours.
Plus de violence qu’avant ? Peut-être. Notre société est plus violente. Notre école n’est pas
un ilot protégé. Et c’est vrai que je constate plus de bagarres qu’il y a une trentaine d’années
quand j’étais jeune enseignant dans cette école. Les enfants sont bien plus excités, bien plus
nerveux (la faute à notre mode de vie, à notre alimentation, à la télévision, aux jeux…?). Mais
ne soyons pas négatifs : les bagarres restent rares dans notre école et ne concernent que
quelques élèves. Toujours est-il que l’équipe éducative a voulu réagir : la carte de discipline
notamment. Si elle n’empêchera jamais l’enfant super énervé «d’allonger un quignon»,
cette mesure montre au moins aux autres que les limites sont dépassées et que l’école ne
l’admet pas. Le bénéfice est collatéral. Et réel.
Mais il est une autre violence (présente elle aussi depuis toujours) : celle des mots. Le
harcèlement, dit-on aujourd’hui. Qu’il soit réel ou exagéré, le harcèlement reste un drame
pour celui qui le subit. Il doit être un souci pour tous les éducateurs (et tous les copains)
qui entourent la victime. Lorsqu’il est décelé, il doit y avoir une réaction. Et elle n’est pas
facile. Celui qui est aussi (sinon davantage) préoccupant, c’est le harceleur. Souvent, il
ne sait pas qu’il fait du mal et à quel point il le fait. Parfois, il le sait. Avouons que c’est
inquiétant. Et personne ne voudrait que son fils, que sa fille se retrouve dans l’un ou l’autre
camp. Pourtant, dans notre école, cette violence existe aussi. Pas énormément, mais elle
existe. Soyons vigilants. Apprenons à nos enfants le respect des gens, quels que soient leurs
habitudes, leurs gouts, leur couleur de peau, leur religion, leurs habits, … (la liste est longue).
Apprenons-leur aussi à réagir devant le harcèlement dont ils pourraient être témoins. En
lisant cet article avec lui, par exemple ? Et en demandant ce qu’il en pense…
C’est un petit article sans prétention que j’écris en mon nom personnel et que je rédige parce
que je veux moi aussi réagir à cette violence insidieuse mais insupportable. Pour aider la
victime et le harceleur.
Luc Luthers (instituteur de 5ème)
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... l’avis d’un parent
A la question « Y a-t-il plus de violence à l’école qu’avant ? », la réponse est non.
Il n’y a pas plus de violence à l’école, nous y sommes simplement plus attentifs qu’auparavant,
mais la violence est omniprésente AUTOUR de nous (télévision, jeux, consoles, livres, …)
Aujourd’hui, l’enfant est au cœur des préoccupations des sociétés et des familles : les parents
sont devenus surprotecteurs avec leurs enfants.
L’apprentissage du lien entre les individus se fait dès la maternelle et les échanges « physiques
» font partie de cette relation interindividuelle.
Cependant, elle ne peut être acceptée puisqu’elle est condamnée dans la société adulte.
C’est donc aux adultes (enseignants et parents) de donner des réponses sur ce lien.
La violence ne peut être une réponse unique et valable.
C’est à l’école que nos enfants passent la plus grande partie de leur journée.
Si nous avons choisi de les inscrire à l’école Saint Jean Marie, c’est que nous faisons confiance
à l’équipe éducative et à ce qu’elle met en place tous les jours pour le bien être de nos
enfants.
Alors, faisons confiance ...
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... quelques citations
«Notre jeunesse (...) est mal élevée. Elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de
respect pour les anciens. Nos enfants d’aujourd’hui (...) ne se lèvent pas quand un vieillard
entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont
tout simplement mauvais.»
«Je n’ai aucun espoir pour l’avenir de notre pays, si la jeunesse d’aujourd’hui prend le
commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue,
simplement terrible.»
«Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus leurs parents. La fin du
monde ne peut pas être loin.»
«Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et
paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront
pas capables de maintenir notre culture.»

Une petite précision toutefois :
La première citation est de Socrate (470-399 av. JC)
La deuxième est d’Hésiode (720 av. JC)
La troisième est d’un prêtre égyptien (1000 av. JC)
La dernière, vielle de plus de 3000 ans, a été découverte sur une poterie d’argile dans les
ruines de Babylone ...
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Les nouvelles de nos classes...
La fêtes des grands-parents en maternelles..
Les amis, jeudi 16 novembre, nous accueillerons les grands-parents dans notre école
pour les fêter, les remercier, les mettre à l’honneur.
Pour cela, nous allons réaliser une carte d’invitation sur laquelle on écrira le jour et l’heure.
Toutes les petites mains se sont alors activées de la classe d’accueil aux classes de troisième
maternelle pour réaliser avec coeur cette belle carte.
Mais comment va se passer cette journée?
Tout d’abord, les grands parents iront s’installer dans la salle du Clos du Sart ou à l ‘église
pour voir un beau spectacle.
Ensuite ils viendront en classe pour manger un délicieux goûter préparé par vos parents
et boire une tasse de café bien chaude.
Chaque jour, les enfants par classe prenaient alors possession de la salle polyvalente pour
répéter.
Face aux madames, ils tournaient, sautaient, dansaient comme des champions.
Une fois la danse terminée, ils se plaçaient sur une ligne pour réciter bien haut la poésie
apprise
sur les bouts des doigts.
Bravo les loulous vous êtes des stars.
Pour que cette belle après-midi reste magique, nous allons leurs offrir une surprise.
Le thème du cadre retenu, les enfants ont utilisé la peinture, la colle, les paillettes, les ciseaux
pour
réaliser avec précision et amour deux magnifiques cadeaux.
C’est le jour «j»,les institutrices branchent les machines à café, préparent les deux salles
pour le
spectacle, débarrassent leur classe pour faire de la place pour accueillir dans de bonnes
conditions les grands parents.
Il est l’heure chaque groupe se dirige vers les salles, le spectacle peut commencer...
Merci les grands-parents d’être venus les applaudir et passer un moment avec vos petits
enfants.
Merci les parents pour la préparation du goûter.
Merci à Marie et à Brigitte de nous avoir prêté les machines à café.
Merci à Madame Sabine d’avoir réservé les salles.
Merci aux enfants pour leur implication.
Quel bonheur pour chacun d’entre nous!
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La surprise en 1ère primaire
Le jeudi 29 novembre, la secrétaire de l’école est venue en classe pour nous apporter une
grande et grosse enveloppe que le facteur lui avait remise pour nous.
Sur l’enveloppe, une photo de Saint Nicolas et le nom de l’école. Il nous a sûrement écrit!
Margaux a ouvert celle-ci et... «badaboum»! Plein de sucettes et de pièces en chocolat sont
tombées! Mais aussi une lettre pour chacun, des dessins et des mots. Nous avons compris
qu’il s’agissait d’une lettre car il y avait une date, une en-tête: «chers enfants», et enfin la
signature tout en-dessous. Saint Nicolas nous avait bel et bien écrit. Après avoir mangé un
de nos chocolats, nous avons alors pu commencer à lire la lettre du grand Saint. Nous avons
retrouvé tous les mots que nous savions déjà lire: un, une, des, avec, novembre, fait,.... Cela
grâce à notre cancan.
Certains ont déjà reconnu ou lu certains mots car ils savent un petit peu lire : maison, père
Fouettard, Saint Nicolas, cadeaux, liste, école, dessin...
Par deux, on a essayé de retrouver les «mots indices» laissés par Saint Nicolas et les avons
collés au-dessus du même mot dans la lettre. Nous avons mis en commun, ensuite les
lecteurs de la classe nous ont lu la lettre entière.
MERCI SAINT NICOLAS!
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La journée de la pomme
Ce jeudi 23 novembre, notre école a organisé une journée consacrée à la pomme. Chaque
cycle s’est donc réuni afin de travailler sur ce fruit bien connu de tous mais qui a encore
beaucoup de choses à nous apprendre.
C’est ainsi qu’au cycle 2, nous avons décidé de faire quatre ateliers :
- Madame Jamotte proposait du développement artistique avec un bricolage
pour lequel il fallait faire preuve de dextérité en découpant différents morceaux et en les
assemblant afin de reformer le fruit. Enfin, les enfants pouvaient le décorer librement.
- Monsieur Leclere travaillait la structuration spatiale avec des exercices de symétrie
et de reproduction. Il fallait donc être précis !
- Madame Labrique a ravi les estomacs de nos petits bouts en réalisant des crêpes aux
pommes. Ils ont suivi la recette sans faute afin de nous délecter. Ils ont appris à se servir d’un
couteau de cuisine et à cuire de la pâte.
- Monsieur Benoît a travaillé sur le vocabulaire propre à la pomme et sur le cycle de
celle-ci. Même si beaucoup savaient déjà pas mal de choses, la présence d’une mouche en a
surpris plus d’un.
Mais le but était aussi ailleurs : être en classe avec d’autres enfants que ceux avec lesquels
nous avions l’habitude de travailler. En effet, les quatre classes étaient mélangées. Si, au
début, la timidité était perceptible, elle a vite laissé la place à l’entraide entre tous. C’était
très agréable pour nous, les enseignants, d’observer les « grands » de deuxième jouer leur
rôle de tuteur à la perfection avec les plus « petits » de première. Les uns étaient fiers de
pouvoir jouer au professeur et les autres appréciaient d’avoir des explications venant de
quelqu’un d’autre que leur instituteur/-trice. Bref, cette journée fut riche en enseignements
en tout genre. C’est une expérience à renouveler car chacun y a pris du plaisir, tant dans les
activités proposées (il y en avait pour tous les goûts) que dans la méthode de travail.
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Wazzou chez Madame France
Bonjour à tous.
Depuis quelques semaines, nous utilisons une plateforme d’apprentissage en ligne appelée
« Wazzou ».
« Une bataille médiévale entre le bien et le mal attend les élèves sur l’ile de 3e année. Quels
sont les plans diaboliques que le seigneur Gribus a imaginés ? Accompagnés du chevalier
Guilhem, de la princesse Leila et du facétieux Puck, les élèves réussiront-ils à l’arrêter ? »
Chaque semaine, nous voyageons à travers les différentes parties de l’ile en fonction des
tâches que madame France nous propose : grammaire, orthographe, nombres et opérations
etc…
Nous avons chacun créé notre avatar et chaque fois que nous avons accompli une tâche,
nous gagnons des pingpings, une monnaie virtuelle qui nous permet d’acheter des jeux. Mais
nous combattons aussi ensemble et la classe a toujours un défi à réaliser pour contrecarrer
les plans du seigneur Gribus.
C’est très amusant car nous participons tous ensemble à cette bataille et en plus nous
pouvons approfondir les différentes matières vues en classe de manière ludique. Madame
France nous envoie des messages d’encouragement et elle nous offre aussi des pingpings et
des badges.
Vivement lundi pour nos prochaines tâches !
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Goodcook en 4ème primaire
Au mois de novembre, les deux classes de quatrième année ont eu l’occasion de participer
à une super animation-cuisine «Goodcook»! Cet organisme vise à promouvoir la santé via
une bonne alimentation, mais aussi le respect de la planète. Une animatrice de «Goodcook»
est donc venue deux heures dans les classes afin d’expliquer quelle alimentation était idéale
suivant les différentes périodes de l’année. Les élèves ont ensuite participé à divers petits jeux
de reconnaissance des légumes de chez nous. Mais la partie la plus passionnante de cette
animation a consisté à préparer un buffet-apéritif équilibré et respectueux de la planète.
Tout en le préparant, tout le monde a goûté les légumes de saison, et parfois découvert une
nouvelle saveur! Ensuite, place à la dégustation, quel régal!!
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Chez Madame Anne-Catherine et Madame Fassin...
Les maquettes, c’est chouette !
Madame Anne-Catherine a eu une chouette idée : construire une maquette de notre classe
en équipe. Nous avons dû récolter du matériel varié : papier, carton, petits objets…C’est une
fameuse expérience car c’était plus difficile qu’on ne le pensait. On apprend à bricoler, à être
précis et soigneux. Certaines étaient trop petites ou trop grandes ou… parfaites. Parfois, on
a même dû la recommencer car elle ne tenait pas. Chaque maquette est bien faite et ont,
chacune, un petit détail particulier. C’était génial et on s’est bien amusés .On a même pu
rester quelques temps de midi en classe.
La piscine, ce n’est pas que « PLOUF ».
Dring ! A 13h20 les élèves de 4è se préparent pour partir à la piscine. Nous prenons le bus,
direction Neupré. C’est le grand calme. Nous essayons de respecter le silence.
Filles et garçons se dirigent en rang vers leur vestiaire respectif. On se dépêche d’enfiler
notre maillot et hop un petit passage à la douche : ahh, c’est chaud, ahh, c’est froid, prêtemoi ta douche. Enfin nous nous dirigeons vers le bassin où Monsieur Stéphane et Monsieur
Cédric nous attendent. Nous nageons plusieurs longueurs et ainsi nous apprenons et nous
perfectionnons dans les différentes nages. Puis nous faisons des petits jeux : courses relais,
serpent, jeu sur des tapis, sur le toboggan, rester le plus longtemps possible sous l’eau. On
peut aussi passer différents brevets au printemps.
Ensuite direction vestiaires pour nous sécher et retour vers l’école avec le bus.
Il est déjà temps de faire notre mallette.
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La bibliothèque, c’est trop cool !
Nous avons la chance d’avoir une bibliothèque dans notre classe. Eh oui, c’est une armoire
avec des roulettes dans laquelle tous les livres sont rangés. Ainsi, elle peut circuler dans les 4
classes de 3è et 4è. C’est une bonne idée. On peut emprunter 3 livres maximum et on peut
les garder 15 jours maximum. On n’est pas obligé d’emprunter un livre à l’école mais on est
obligé de lire pendant la période » bibliothèque ». On peut apporter un livre de chez soi ou
d’une autre bibliothèque. Nous lisons aussi à haute voix le résumé de notre livre, sait-on
jamais, on pourrait donner l’envie à quelqu’un de lire notre livre.
Un chouette coin de jeux pour les petits.
Mais où sont les petits pendant la récréation de midi ?
Comme tout le monde le sait, un petit coin de jardin a été aménagé pour les maternelles.
Nous sommes allés le voir et nous avons trouvé ça chouette. Tout le monde aimait bien ce
petit coin rien qu’à eux. Il y a des parcours en bois, un labyrinthe, une petite poutre, des
tracteurs… C’est vrai, les petits ont besoin de courir tranquillement.
Bon amusement les maternelles !
A la découverte de notre pays.
Nous avons travaillé sur la Belgique en quatre ateliers :
Les cours d’eau, les grandes villes et les autoroutes.
Les provinces et les régions.
La dynastie
Les paysages.
Les 3 institutrices de 4è tournaient dans les classes.
On s’est bien amusé et nous avons appris beaucoup de choses.
Alors, il avance le nouveau bâtiment ?
Les travaux ont démarré au mois d’août. En septembre, nous avons découvert que la cours
de récréation était rétrécie par des grilles installées afin de laisser passer les camions. Cela
nous enlève une partie de la cours mais ce n’est pas grave. On a commencé à empiler tout
un tas de matériaux. En septembre, le premier étage démarrait.
En octobre, le deuxième étage était déjà en route.
Maintenant en novembre, les châssis sont déjà placés et les travaux intérieurs ont démarré.
Parfois, quand on est à la gymnastique, tout ce bruit est embêtant car il nous déconcentre.
Quand le bâtiment sera terminé, ce sera bien. Peut-être les grands y rentreront-ils après
Pâques ?
Et l’année prochaine, ce sera à nous de profiter du nouveau bâtiment. Chouette.
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