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Chers parents, chers enfants,
Pour ceux qui ne le sauraient pas, la première compétition
interscolaire de natation a eu lieu ce vendredi 1 décembre à la
piscine du Sart-Tilman. Notre école y était bien représentée et les
résultats ont été très encourageants.
Nous tenions à vous dire que le Pouvoir Organisateur de notre
école met tout en œuvre pour permettre aux plus nombreux
d’entre vous de participer à différentes compétitions et activités
sportives. Nous sommes persuadés que le sport et l’activité
physique en général sont une source de bien-être et
d’épanouissement
et
favorisent
largement
l’activité
« intellectuelle ».
C’est donc dans cette optique que nous avons décidé cette
année de recommencer les compétitions de natation à partir de
la troisième année après quelques années où elles n’étaient
accessibles qu’aux élèves de cinquième et sixième.
Beaucoup de ces petits (les plus grands aussi d’ailleurs) étaient un
peu stressés et inquiets mais quel bonheur après leur course et ce
quel que soit le résultat ! Leur sourire et les encouragements des
autres étaient touchants et c’est avec un grand plaisir que le PO
s’engage à les accompagner dans leurs prochaines courses et à
faire le maximum pour organiser l’accompagnement dans toute
autre activité sportive qui serait d’actualité !

MENS SANA IN CORPORE SANO.
Pour le Pouvoir Organisateur,
Françoise de Laminne, secrétaire
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1ère
Maternelle
et Accueil

Une journée en 1ère maternelle et accueil.

Bonjour, nous vous présentons quelques activités …

C’est l’heure du conte …

Charlotte a 3 ans !
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Nous dansons à 2 ou à 3 …

… ou tous ensemble pour les rondes.

La collation …

… et les bricolages.
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Ensuite, ce sont les ateliers …

… de mathématique …

… ou de peinture, par exemple.

Mais jamais je n’oublie le compagnon
indispensable pour cette belle journée …
mon doudou !!
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2 ème- 3ème
maternelle

Un jardin rempli de trésors
Au mois de Septembre, un jour de grand beau temps, casquettes et chapeaux sur la tête, nous
sommes partis les trois classes de 2ème – 3ème en promenade.

Après une fameuse marche, nous avons eu
droit à une super récréation dans le jardin de
Madame Isabelle.

Au programme : toboggan, balançoire, jeux de
balles, tunnel, tentes et petites maisons,
kicker…super chouette !

Evidemment ça creuse tout ça. Nous nous
sommes alors installés pour pique-niquer dans
le jardin. C’était très, très sympa.
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Et c’est alors que nous sommes allés à la découverte d’un jardin ex-tra-ordinaire.

Monsieur Degrave, le propriétaire a commencé
à secouer au dessus de nos têtes des pommiers,
des poiriers et des pruniers.

Comme s’il en pleuvait… Des pommes de
toutes les sortes, de toutes les couleurs.

Il y avait même des pommes qui, lorsqu’on les
frottait sur notre tee-shirt, devenaient aussi
belles et brillantes que la pomme de BlancheNeige.

Après les pommes, les poires et les prunes, nous pensions que la visite était terminée. Mais
non ! Monsieur Degrave nous a alors emmené voir sa serre remplie de 1000 couleurs, des
tomates, des petites, des grosses, des jaunes, des oranges, des rouges. Mais aussi des poivrons,
des courgettes et des aubergines.
Et un peu plus loin, son potager où il nous a offert carottes, pommes de terre et salades. Nous
sommes revenus avec des kilos de fruits et de légumes…
Bref, une super visite pour terminer cette super journée. Encore un grand merci à Monsieur
Degrave et rendez-vous l’année prochaine.
#$"

2 ème- 3ème
maternelle

C’est la fête !
Au mois de Septembre, notre petit village a vu comme chaque année s’installer les forains et
leurs attractions, pour la plus grande joie des petits et des grands.
Cela nous a donné l’envie de réaliser à l’école maternelle notre propre petite fête foraine.
Dans chaque classe, nous avons sorti les ciseaux, les papiers, les peintures et la colle pour
créer différents stands.
En voici un petit aperçu.

Au début de la fête on a eu des invités surprise,
deux clowns super sympas.
"Ils nous disaient tout le temps : Bonjour les
éléphants !" (Alexia)

"Il y avait des clowns qui gonflaient des
ballons et attachaient une ficelle et notre petite
carte au bout de la ficelle, et nous, on lâchait
le ballon pour qu’il s’envole dans le ciel. "
(Hugo M. et Anthony)

On a retrouvé nos cartes à différents endroits
du pays et celui d’Emilie a fait un terrible
voyage puisqu’il est allé jusqu’en Autriche.
"Mon ballon a été retrouvé en Allemagne,
c’était loin ! " (Nathan)
"Et moi, le mien a atterri dans le bois. C’est un
bûcheron qui l’a retrouvé. " (Laurine)
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Il y avait dans la cour un parcours à vélo,
tracteur, moto, camion pour nous apprendre à
respecter le code de la route…

…et dans le bois, un parcours à dos de cheval.
"Il fallait aller sur les chevaux et galoper
dessus. " (Anthony)
"J’ai galopé sur les chevaux pas vrais." (Léah)

"On a reçu des pop-corn. " (Nadège)
"Ils étaient plein de sucre et c’était bon. "
(Tom P.)
"Ils avaient le goût du sel…oh non du sucré. "
(Camille R.)

"Il y avait aussi la pêche aux poissons qu’on
avait fabriqués en classe. " (Juliette)

!#"

"On a lancé des balles dans la bouche des
monstres gourmands. Chaque classe avait
construit son monstre. C’était chouette. "
(Ferdinand)
"Les monstres méchants ont avalé les boules
que j’ai lancées. " (Pierre)

"Il y avait aussi des petites bouteilles, des
Monsieur Glouton. Il fallait marcher sur la
ligne sans toucher les Monsieur Glouton. "
(Marie et François L.)

"Il y avait aussi les Chamboul’chats. Madame
les installait en pyramide et on lançait des
balles pour les faire tomber. " (Ferdinand)
"J’ai renversé beaucoup de Chats-boules. "
(Guillaume)

"Pour savoir où on devait aller et pour pouvoir aller dans chaque stand, on avait fabriqué un
petit carnet de tickets et on devait chaque fois donner le bon ticket. " (Ferdinand, François L.
et Hugo M.)
"Moi il me restait des tickets…j’ai pas eu le temps…" (Valentine)
En tout cas, c’était une super chouette matinée et on s’est tous vraiment bien amusés.
Encore un tout grand merci et plein de bisous à nos deux clowns pour leur visite et leur aide
précieuse.
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1ère
année B

Notre promenade dans les bois.
Voici venir l’automne…saison de la cueillette des noisettes, des châtaignes, des
champignons mais aussi, le temps des promenades où l’on peut admirer la beauté
de la nature.

Lors de notre promenade dans les
bois, nous avons observé le
paysage aux couleurs automnales.
Les arbres sont habillés de jaune, de
brun, de rouge et de vert.

Nous avons appris à reconnaître le
nom des arbres en observant la
forme des feuilles, leurs fruits et leur
tronc dont nous avons pris
l’empreinte.

Nous savons à présent :
Le tronc
La feuille
Le fruit

Le chêne
rugueux
le limbe lobé
le gland
!"#

Le hêtre
lisse
le limbe denté
la faine

Le chêne et le hêtre sont deux
arbres très imposants ! Nous étions
11 pour contourner le tronc du hêtre.

Nous avons cueilli des châtaignes et
des marrons dont les bogues se
distinguent par leurs « picots ».
Nous étions fiers de notre récolte.

Nous savons à présent que la châtaigne est comestible et non le marron !
Nous nous sommes aussi arrêtés pour sentir l’odeur de l’humus et des champignons.
Certains sont vénéneux. Il faut être prudent !
Nous avons enfin écouté les bruits de la forêt…
En utilisant nos cinq sens, nous avons découvert les secrets de la nature. C’était
chouette !

!$#

2ème
année
A

Les enfants de deuxième année courent pour leur forme.
Vendredi 20 octobre 2006, les élèves de
deuxième année ont participé à la course "Je
cours pour ma forme" au Sart-Tilman.
Pendant plusieurs semaines, nous nous
sommes entraînés au cours de gymnastique
car il fallait courir 1000 mètres sans s’arrêter.
Nous sommes partis dans les voitures de
quelques parents. Arrivés au Sart-Tilman,
nous avons parcouru les 1000 mètres en
marchant jusqu’à la ligne de départ. Avec
Madame Sévanne, nous avons fait un petit
échauffement.

Après la course, nous avons reçu une
collation et une boisson. Ensuite, nous avons
été voir la piste d’athlétisme où les plus
courageux ont pu courir encore un peu.

Des moniteurs ont ensuite donné le départ. Au
début, on ne pouvait pas les dépasser, mais
après, ils se sont écartés pour laisser courir les
enfants tout seuls.

Nous avons vu aussi le mur d’escalade et la
piscine. Puis, il était l’heure de retourner à
l’école.
Nous voulons terminer en remerciant tous les
parents qui nous ont accompagnés et Madame
Sévanne qui nous a bien entraînés.

Beaucoup d’élèves ne se sont pas arrêtés de
courir, même Céline Mantaux qui est tombée
pendant la course et qui a continué.
Heureusement, les secouristes de la CroixRouge l’ont soignée à l’arrivée.

Les élèves de deuxième A
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6ème
année B
En 6ème B, à l’occasion des élections, nous avons voté pour élire des représentants de la
classe. Nous avions le choix entre voter en tête de liste et voter pour une personne précise.
Voici les résultats des votes :
Votes en tête de liste :
Votes nominatifs :

10 votes pour le P.E.N.
6 votes pour l’ O.C.D.V.
10 votes pour Florent
4 votes pour Loïc
2 votes pour Oscar

2 votes pour Adrien
3 votes pour Olivier

Le P.E.N. a été choisi et Florent est le Bourgmestre. Avec ses échevins, ils essayent de faire de leur
mieux pour améliorer notre vie à l’école.
Qui sont les élus ?
Bourgmestre

1er Echevin

Florent

Oscar

Echevin
de la cour
Olivier

Echevins du terrain de
tennis
Adrien & Thibaut

Quel est leur programme ?
Pour la cour :
- Apporter des balles en mousse
- Installer de nouvelles poubelles
- Apporter des cadenas pour les vélos.
Pour la classe :
- Arranger les armoires
- Apporter de nouveaux livres
- Amener une nouvelle radio
- Aménager les bancs différemment.
Pour le terrain de tennis :
- Reboucher les trous
- Repeindre les lignes du terrain de foot
- Installer une poubelle.
Diverses organisations :
- Une boum pendant les vacances de Noël
- Une tombola au profit de l’école.
Les 6B vous proposent quelques jeux en rapport avec les élections
Des charades… proposées par Marie, Aude, Laure-Anne et Marie T.
Mon premier est un groupe de tentes montées pour +/- 1 semaine.
Mon second est les deux premières lettres de dire.
Mon troisième est la seconde syllabe du synonyme de cheval.
Mon tout est une personne qui se présente sur une liste électorale.
Mon premier est le verbe isoler conjugué à la 2ème personne du singulier.
Mon second est un animal blanc de la ferme.
Mon troisième est la 18ème lettre de l’alphabet.
Mon tout est l’endroit où l’on vote.
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Echevins de la
classe
Kévin D. & Loïc

6ème
année B
Des devinettes… proposées par Manon et Emilie
Nous sommes élus par les membres du conseil communal.
Nous sommes de 2 à 10 suivant l’importance de la commune.
Nous nous répartissons les différents secteurs.
Qui sommes-nous ?
E_______
Je m’occupe de la gestion administrative.
Je prépare les affaires soumises au conseil.
Je dirige et coordonne les services communaux.
Qui suis-je ?
R_ _ _ _ _ _ _

C_______

Mots Croisés… proposés par Anaïs et Marine
9

1. Que se passe-t-il tous les 6 ans ?
2. Qui aide le Bourgmestre dans la gestion
de la commune ?
3. Grâce à quoi les candidats sont-ils élus ?
4. De quoi faut-il faire partie pour être
éligible ?
5. Qui vote ?
6. Dans quel pays le vote est-il obligatoire ?
7. Il existe le vote électronique et le vote…
8. Dans quoi faut-il glisser les bulletins de
vote ?
9. Qui est le « chef » de la commune ?
10. Bravo, tu as fini !

4
1
7
6
2
3

5
8

Jeu des animaux… proposé par Julien et
Stéphane
- Trouve la lettre commune aux trois noms d’animaux.
Si tu remets les lettres découvertes dans l’ordre, tu
pourras lire le nom d’un animal qui dit-on à bonne
mémoire.

Sudoku… proposé par Kévin P.

6
3
6

8
5

4
3

2

5
7

7

9
2

1
5
1

3

4

2
8

7

5

7
1

9
2
6

8
9
3

Serpent, salamandre, poisson
Ane, araignée, cobra
Héron, chenille, toucan
Grenouille, tyigre, guépard
Lion, loup, mulot
Pie, biche, chien
Bœuf, aigle, éléphant
Renard, perroquet, grue
Réponse :……………………...
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…
…
…
…
…
…
…
…

Le savoir être
.
Voici la liste des comportements qui vous permettra de mieux comprendre la cote « savoir
être » en éducation physique au bulletin.
Celle-ci, a été en réalisée avec la collaboration des élèves de plusieurs classes.
* En cas de non participation, je présente un justificatif écrit ou un certificat médical.
* Je suis en ordre, mon équipement est complet.
* Je me change rapidement.
* Je suis attentif : - pendant les explications
- à la sécurité.
* Je respecte : - les consignes
- les règles du jeu
- mon professeur et ses décisions
- les autres en évitant toute agressivité
- le matériel.
* Je participe activement au cours.
* Je persévère .
* Je suis fair-play.
* Je soigne mon langage.
* Je suis un véritable ami : - j’accepte de travailler avec tous
- je rends service
- je prête
- j’encourage
- je me dévoue pour changer d’équipe.
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Voici quelques photos de l’activité matinée vélo qui se fait avec les 5ème année fin juin.
Nous partons de l’école de 9h à 12h accompagné de l’enseignant, de Patric Maes spécialiste
vtt, de parents qui ont envie de nous accompagner et de moi-même madame Sévanne.

Quelques conseils de sécurité

Parcours varié en toute sécurité
mais aussi dans la circulation

Arrêt de manière à se regrouper Problème technique Patric
est là !

Une pause prévue
pour s’alimenter

et aussi pour …bien regarder
la photo

Voilà, en espérant, pouvoir proposer, cette année aussi, cette activité, fin juin.

Courir pour la forme avec les 2è année. Le 20 octobre au Sart-Tilman
Les élèves se sont entraînés sérieusement et avec plaisir lors des cours d’éducation physique.
Le but était de pouvoir courir 1 km sans s’arrêter et pour les plus motivés gagner la course.

Chouette un souvenir
1ère Pauline Henrard
4ème Camille Picha
5ème Chloé Saint-Viteux

3ème Raphaêl Panicella
5ème Lancelot Piffet

Les élèves en forme ont découvert et couru sur la piste
d’athlétisme après le jogging
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Merci

2 mois déjà….ou seulement que notre petit ange nous a quittés. Nous savons que
c’était mieux pour Ruben. Plus de souffrance, plus de médicaments, plus
d’hospitalisations…
Que des mots raisonnables. Pourtant nous aimerions tellement que notre petit
Ruben soit près de nous, chaque jour nous le cherchons et essayons de nous
raccrocher aux souvenirs. Car l’absence, elle, est omniprésente.
Malheureusement nous sommes obligés de vivre avec cette lourde perte. Pas
facile, mais il le faut car Ruben était un modèle de courage, de force et
d’optimisme. Et pour lui rendre cet honneur, nous nous devons de lui montrer
que, pour lui, nous nous battons aussi. Pour que là haut, il puisse être fier de
nous. Et puis, il y a Jan, le petit frère, qui parvient à nous maintenir la tête hors
de l’eau en égayant notre quotidien de façon extraordinaire. Enfin, il y a la
famille et les amis, très proches dans les moments que nous vivons.
Mais si vous saviez, le bien que vous nous avez fait, vous, Mr. Kempeneers,
l’association des parents, les parents d’élèves, les professeurs, les élèves. Les
activités qui ont été organisées, la générosité de vos paroles de votre présence,
les marques d’affection lors du décès de Ruben et surtout merci aux élèves de
primaire pour l’honneur qu’ils ont rendu à notre petit ange en quittant sa maison.
MERCI pour tous ces cadeaux, car c’est aussi grâce à vous qu’une nouvelle vie
devient possible.
Ragda, Tom, Ruben et Jan Evrard
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