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Monsieur
Kempeneers

Chers enfants,
Chers parents,
Chers amis de l‛école,

Je voulais, au moment de vous adresser ces quelques mots, revenir à la charge avec les
problèmes de sécurité sur les différents lieux de parking de l‛école. Une fois de plus, tenter de
conscientiser, de responsabiliser, de faire de gros yeux à ces automobilistes trop pressés ou
inconscients du risque qu‛ils font courir aux enfants … Mais je laisserai ce soin à d‛autres …
En effet, ce matin, j‛ai une pensée pour tous nos anciens élèves qui vivent (ou ont vécu) des
moments bien difficiles au cours de l‛année qui vient de s‛achever …
Les uns ont été victimes d‛un accident de la route, d‛autres se battent toujours contre de
terribles maladies, d‛autres encore ont perdu leur emploi ou vivent des ruptures familiales et,
plus récemment, un de nos anciens a été blessé sur la Place St Lambert …
Alors, aujourd‛hui, tout en gardant dans mon cœur ces anciens élèves éprouvés et en les
soutenant, plutôt que de réprimander ou de dresser une liste de remarques, j‛ai envie de voir le
beau côté des choses, de sourire à tous ces petits bonheurs vécus tous les jours à l‛école et de
mettre en avant ce qui est beau et bien dans notre école ! Ce qui confirme chaque jour qu‛être
enseignant est le plus beau métier du monde …
Un visage d‛enfant qui s‛épanouit et s‛illumine parce qu‛après quatre explications différentes, il a
enfin compris ce que son enseignant lui demandait, une querelle dans la cour de récréation qui se
termine par un gros bisou, un « au revoir, Monsieur le Directeur, à demain ! » prononcé avec un
grand sourire, des nouvelles de cette ancienne élève qui a vaincu sa maladie, un enfant qui avait
été déclaré “perdu” par des spécialistes et qui s‛ouvre, se sociabilise et devient petit à petit un
homme debout, une expérience d‛intégration qui se déroule merveilleusement bien et qui permet
à cet autre élève de grandir au milieu des siens, tous ces sourires ou ces petits coucous
échangés en cours de journée, ou encore ces petits mots merveilleux qui nous sont confiés
quotidiennement, comme cet élève de maternelle qui me disait ce matin « Dis, Mr Kempeneers,

tu le connais bien, toi St Nicolas, parce que tu l‛invites toutes les années à l‛école … Tu ne veux
pas lui téléphoner pour qu‛il demande aux nuages de nous “faire neiger” parce que j‛ai
telllllllement envie de faire un bonhomme de neige !!! », ...

Tout cela nous montre que malgré toutes les catastrophes et les difficultés que nous
rencontrons, l‛insouciance de la jeunesse et la force de l‛enfance auront toujours le dessus et
nous pousseront toujours à voir le beau côté des choses et à être convaincus, chaque jour, que la
vie est belle !
Je vous laisse découvrir une petite partie de tous ces beaux moments vécus à l‛Ecole du
Sacré-Cœur depuis le mois de septembre au travers des pages de ce petit journal.
Bonne lecture et soyez heureux !
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Le parking de la rue Maflot …
Historique :
Il y a une vingtaine d’années, les parents qui amenaient et surtout qui venaient rechercher
leurs enfants à l’école primaire, stationnaient leur automobile dans la rue, sur le trottoir,
devant les entrées des maisons particulières.
Vu la circulation dans la rue Maflot où les gens sont souvent pressés (surtout le matin), le
danger d’accident était réel. Les riverains se plaignaient. La commune sollicitée par l’école
mettait en observation un policier qui lors des jours de pluie (danger accru par la mauvaise
visibilité) restait dans son véhicule ; ce qui n’a pas beaucoup changé !
Devant l’école, de l’autre côté de la rue, le Patro occupait un vieux fournil et faisait son aire
de jeux sur un bout de terrain appartenant à la famille de Schaetzen.
Sur pression de l’école, la Fondation de Laminne a acquis le terrain, relogé le Patro rue
Duchêne et après démolissions et terrassements, avec l’aide de la commune pour
l’empierrement, a construit le parking.

Le présent :
Chaque année, ce parking revient avec ses problèmes !
Soit les nouveaux parents, soit les anciens ne comprennent pas (ou oublient) que la sécurité de
nos enfants dépend de la discipline des parents, des grands-parents qui apportent et reprennent
leur rejeton.
L’école remet en début de scolarité le règlement du parking ; à chaque début d’année, les
enseignants rappellent aux enfants et font avec eux des exercices pratiques expliquant
comment et où on doit se déplacer sur le parking. L’association des parents rappelle
régulièrement les règles mais la situation d’indiscipline ne s’améliore que peu.
Le terrain est privé : la police ne peut y intervenir.
La Fondation de Laminne , coresponsable en cas d’accident (on en a évité plusieurs de
justesse) prendra ses responsabilités.
Fini le passage par la voie réservée au bus !! Les enfants ne s’y méfient pas des voitures qui
normalement n’ont pas à s’y trouver ! (un panneau vient d’y être placé pour vous le rappeler).
Finie la vitesse excessive sur tout le parking !
Les contrevenants pourront se voire interdire l’entrée du parking avec poursuites judiciaires si
il y a lieu (notamment en cas d’accident).
Espérant ne pas devoir en arriver là, je vous demande, comme l’école l’exige des enfants, de
faire preuve de discipline et de respect de l’autre !
Guy de Laminne pour la Fondation de Laminne à la demande du PO.
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Le billet de l’association des parents de l’école du Sacré-Cœur de Rotheux
Comment débuter ces quelques mots autrement qu’en vous disant merci ! Merci à
tous pour votre participation à nos activités. Vous avez été de plus en plus nombreux
à nous honorer de votre présence tout au long de l’année 2011. La clôture de l’année
scolaire précédente a permis de verser début octobre la somme de 16000 € au P.O.
Cet important bénéfice montre à quel point l’association des parents est importante
pour notre école. L’objectif est atteint, celui de vous rassembler dans la bonne
humeur, tout en générant des bénéfices qui profitent à l’épanouissement des enfants
et à leur cadre de vie, autrement dit à l’école.
Depuis la rentrée, après une marche parrainée en demi-teinte à cause d’une météo
capricieuse, vous étiez un peu plus de 160 personnes au souper des parents et
enseignants le 19 novembre dernier. Ce repas « country » a été à la hauteur de nos
espérances, une grande majorité de parents avaient respecté le thème, et c’est aux
alentours de 4 heures du matin que les derniers cowboys ont quitté le saloon. C’est
avec plaisir que nous vous annonçons que la somme récoltée pourra comme prévu
financer intégralement le séjour de deux accompagnants supplémentaires pour les
classes de neige 2012.
Nous vous attendons nombreux à notre prochaine activité : du 10 et 11 mars 2012
En 2012, le bureau organisationnel de l’A.P. terminera son mandat de 3 ans. C’est
donc pour nous la dernière ligne droite et il est maintenant temps de passer le relai.
Nous faisons donc appel à vous ! Si vous aimez participer à nos activités, si vous
pensez que le travail de l’A.P. est un plus non négligeable pour l’école et si vous
avez un peu de temps à lui consacrer, nous vous invitons à nous rejoindre. N’ayez
pas peur ! La machine est bien rôdée, c’était notre volonté lors de ce mandat de tout
organiser afin de laisser dernière nous les recettes du succès.
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour vous inscrire sur notre liste de contacts
afin d’être informé de nos activités et nos prochaines réunions.

Le bureau de l’ AP
ap.sacrecoeur.rotheux@gmail.com
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Accueil
1ères
maternelle

Notre visite chez les pompiers.
C’est le grand jour pour nos grands d’accueil-1ère maternelle… départ pour la caserne des
pompiers du Sart-Tilman!
Pour nous y rendre, nous avons pris un bus qui nous était entièrement réservé… C’était déjà toute
une expédition!

Sur le trajet, nous avons pu voir le village, les magasins et un camion, passer sous la trémie mais
surtout, nous avons vu le Quick!
Après 10 minutes, nous sommes arrivés à la caserne.
Arrivés sur place, nous sommes restés en grand groupe pour entamer notre visite parce que les
pompiers étaient en plein exercice… surveillés par les hauts gradés!
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Nous étions tous très attentifs et très admiratifs…
Le pompier était très haut. Il montait sur le toit grâce à sa grande échelle pour éteindre un feu
« simulé ».

Un jet d’eau très puissant est sorti et certains regardaient ce spectacle d’un air inquiet… Vont-ils
nous mouiller ? Les pompiers finiront par arroser le toit et … l’herbe! Ouf!
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Nous avons ensuite formé deux groupes pour pouvoir poursuivre notre visite.
Première activité : La visite dans l’ambulance… Aucun malade en vue, heureusement.

Deuxième activité : L’habillement du pompier.
Dès que la sirène retentit, ils sont prêts à enfiler leur équipement et filer aussi vite que l’éclair sans
rien oublier. Ils peuvent sauter en une seconde dans leur pantalon préalablement enfilé sur les
chaussures. C’est pour aller plus vite!
Nous avons également vu leur veste et aussi leur casque avec lampe de poche incorporée… nous
avons tous pu le porter et nous rendre compte qu’il est très lourd!
Sans oublier les gants pour qu’aucun morceau de peau ne soit visible et donc pour que tout le
corps soit protégé du feu!

Troisième activité : La grande barre.
Dès que la sirène se fait entendre, le pompier a une minute pour arriver au camion. Il est donc
temps de se dépêcher! Il utilise la grande barre. La descente de celle-ci se fait très rapidement.
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Quatrième activité : le camion pompe.
Découverte de toutes les merveilles cachées derrière les volets… Pour éteindre le feu, les
pompiers utilisent de grandes lances à eau. Beaucoup mieux qu’une douche!

Cinquième activité : Le véhicule de désincarcération.
Afin d’être visible le soir sur les routes lorsqu’il y a une intervention, ils utilisent différentes sortes
de lampes.
Quand il faut découper les voitures pour en sortir des personnes, de « petites » pinces sont
utilisées.
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Pour immortaliser ce beau souvenir, une photo finale s’imposait !

Avant de reprendre le bus, les pompiers nous ont offert une collation (cookies et jus de fruit étaient
de la partie).
Un tout grand merci aux pompiers pour cette belle matinée qui restera un jour inoubliable et
permettra peut-être à certains de concrétiser leur rêve… en devenant un jour pompier ! Merci.
Dans la classe de Mesdames Cécile et Fabienne, qu’avons-nous retenu ?
-

« Nous avons été dans l’ambulance des pompiers. C’était chouette. » NORA
« J’aimais bien de voir le pompier descendre le mat très vite ! » CHARLIZE
« Le gros camion qui faisait « pin-pon ». » ELENA
« J’aimais bien quand les pompiers arrosaient le toit pour faire l’exercice. » ANTOINE
« J’aimais bien lancer de l’eau avec le tuyau. » ADRIEN
« J’aime bien les pompiers. » CLARA
« J’ai joué avec la lance à eau. C’était bien ! » FLORIAN
« J’ai bien aimé aller dans l’autobus. » IGOR
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Maternelle

Fête foraine en maternelle !
Durant le mois d’octobre, nous avons décidé d’organiser une grande fête foraine à l’école
maternelle. C’est donc avec enthousiasme que nous avons préparé plusieurs stands dans chaque
classe. Tout le monde s’est mis à l’ouvrage !
Le jour de la fête, la joie et malheureusement la pluie
étaient au rendez-vous. Mais il en fallait plus que cela pour
nous décourager ! Tous les stands furent installés sous le
préau et dans des classes.
La fête pouvait commencer!

Les monstres avaleurs de balles :
Ici, il s’agit de bien viser en lançant de petites balles.

Ne sont-ils pas mignons tous ces monstres ?
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L’île des parachutistes :
Le but est de lancer un bonhomme muni d’un parachute et d’essayer qu’il retombe sur une île.
En avant pour un petit voyage sur une île paradisiaque !

Les anneaux du clown :
Il faut encore faire preuve d’adresse en essayant de lancer les anneaux autour des clowns.

Nous sommes plutôt forts à ce petit jeu!

Les singes mangeurs de balles :
Les ouistitis adorent jouer à la balle avec nous! Qui arrivera à lancer une balle dans le singe?
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Le carrousel :
En voiture tout le monde!

Roule-boule :
A ce stand, nous devons faire passer les petites boules sous les petits ponts.

Les autos tamponneuses :
Voici le petit parcours des autos.
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Maquillage :
Voici un stand qui a toujours beaucoup de succès.
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Ne sont-ils pas magnifiques?
Le bilboquet :
Nous devons faire sauter la balle et l’attraper dans le pot.

La pêche aux canards :
Un stand incontournable!
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Le tunnel-fantôme :
Pour les grands frissons, c’est par là que ça se passe…

Le galopant :
Parcours à cheval dans le petit bois.

Ravitaillement :
Stand pop-corn.

Quand la fête foraine s’invite en maternelle, ça donne une matinée remplie de rire, de joie et de
nombreux bons souvenirs que nous voulions partager avec vous.
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ème

ème

2 -3
maternelle

Au grand Saint-Nicolas…

Depuis déjà plus d’une semaine, quelque chose se préparait et chaque jour à l’école maternelle, la tension montait
un peu plus.
Et ce vendredi 2 décembre, fidèle au rendez-vous, le grand saint a fait
son entrée dans notre école.
Dans chaque classe, depuis les plus petits jusqu’aux plus grands, on préparait la venue du grand Saint.
Les enfants avaient dessiné et peint son portrait. Ils avaient fait aussi des décorations sur les fenêtres et réalisé de
tout leur cœur de jolis bricolages…

Dans chaque classe on lui avait installé un beau trône afin
qu’il puisse écouter confortablement la jolie chanson apprise
pour lui.
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ème

ème

2 -3
maternelle

Dans les yeux de chaque enfant brillaient des milliers de petites étoiles et même si certains semblaient un peu
tracassés, tous étaient ravis de sa visite. Comme chaque année, Saint-Nicolas a fait le tour de toutes les classes
prenant chacun sur ses genoux…

…et de lui dire deux ou trois petits mots tant pour féliciter et encourager les efforts que pour sermonner certains
copains.
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ème

ème

2 -3
maternelle

Malheureusement Saint-Nicolas avait une énorme journée qui l’attendait et ne pouvait donc pas rester indéfiniment dans
nos classes.

Mais il avait bien sûr pris soin de déposer pendant la nuit une multitude de cadeaux…
Saint-Nicolas, encore un tout grand merci pour ces milliers de petites étoiles.
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1ère
année A

Je suis « durement costaud » !
Mon pédoncule est mon chapeau.
Ma couleur ? Orange éclatant !
Je suis…

Mais… les élèves de 1A m‛ont pelé et coupé en
petits morceaux. Ils ont vu mon ventre
filandreux et mes jolis pépins blancs.

Ils m‛ont mélangé à des rondelles d‛orange et de citron. J‛ai été arrosé de sucre et
mélangé à ces ingrédients.

On nous a laissé macérer une nuit.
Le lendemain, ça a chauffé ! Ils m‛ont cuit et j‛ai dégagé
une délicieuse odeur qui a fait sortir bien des langues et
ouvrir de grands yeux gourmands !
Après cet effort, j‛étais… comme une compote ! Les enfants m‛ont gouté et ma foi…
j‛ai entendu un grand « MIAM ! »

J‛ai été versé dans des petits bocaux
et exposé au marché de Noël.
Et j‛espère pour vous que vous avez entamé 2012 avec moi, devenu savoureusement
confiture !

Nous vous souhaitons une année aussi excellente que notre confiture !
Les élèves de 1A.
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1ère
année B

Durant le 1ier trimestre, nous avons découvert différents types d’écrits : textes narratifs, devinettes,
recettes mais aussi textes informatifs. Ces derniers nous ont aidés à réaliser une affiche vous
informant de notre marché de Noël qui a eu lieu le 16 décembre. Nous avons eu la joie de réaliser de
jolis bricolages tels que des sujets à suspendre au sapin, des décorations de table et, pour les plus
gourmands, … des biscuits sablés dont nous vous livrons le secret :
Ingrédients
2 œufs ; 220 gr de sucre fin ; 250 gr de beurre ramolli ; 500 gr de farine ; 2 paquets de sucre vanilliné ;
2 pincées de sel
Recette
Battre les œufs en mousse

Ajouter le sucre petit à petit

Puis, le beurre
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Ajouter la farine

Et ensuite le sel

Découper la pâte pour former les biscuits

Laisser cuire au four, à feu doux,

Bon appétit !

pendant 10 à 12 minutes
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2ème
année
A

On se change dans
les vestiaires

Les élèves de
deuxième
courent pour
leur forme.

Nous avons commencé
par quelques exercices
pour nous échauffer
avant la course.

On a fait un tour en marchant pour reconnaitre
le parcours.

Le but de la course était de courir sans
s’arrêter jusqu’à la ligne d’arrivée.
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Après la course, nous avons
un peu joué sur la plaine de
jeu.

2ème
année
B

Ingrédients
- Du chocolat (selon votre gout :noir ou autre)
- Des garnitures : fruits secs, pépites de chocolat, décorations
pour pâtisseries,…
Recette
- Remplir une grande casserole d‛eau.
- Faire bouillir l‛eau.
- Placer une casserole plus petite dans la grande afin de faire
fondre le chocolat au bain-marie.
- Casser le chocolat en petits morceaux et le faire fondre en
mélangeant.
- Prendre le chocolat fondu dans une cuillère à soupe et le faire
couler sur une plaque en formant de petits médaillons.
- Garnir le milieu des mendiants.
- Laisser refroidir.

Bon appétit !
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3 ème
A-B

Le 25 novembre, Mme Thonnard est
venue en classe nous parler du
commerce équitable et d‛Oxfam.
Elle nous a montré des produits
équitables et nous a proposé de
goûter trois sortes de jus du
magasin Oxfam.

Maurane, Brieuc et Quentin
Oxfam, ce sont des produits qui
viennent des pays du sud (Afrique,
Amérique du Sud, Asie).
Oxfam paye les producteurs au prix
juste. Ça s‛appelle le commerce
équitable !
Tout vient du sud.

Arnaud, Noah, Hugo et Thibault
Voici des noix de Bolivie, un des
produits Oxfam.
Les personnes qui travaillent chez
Oxfam payent les agriculteurs un
peu plus que les autres.
Un prix juste pour que les paysans
vivent mieux.

Léa, Eléna, Sydney et Célia
C‛est un panier multicolore.
Il vient d‛un magasin Oxfam. Il a
été fabriqué au Bangladesh avec de
la paille. Il a été présenté par
Charlotte et Clément.

Manon, Rachel, Florian et Nathan
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Le mercredi 30 novembre, tous les
élèves de troisième année ont
partagé un petit déjeuner Oxfam
dans la classe de Monsieur Bernard.
La marraine de Monsieur Moreau
était là aussi, elle nous avait
expliqué le commerce équitable.

Axelle, Nathanaël, François
Nous avons mangé du miel, des
confitures (ananas et fruit de la
passion), et du choco avec du pain.
Mais aussi des céréales, du jus de
fruit
et
du
cacao.
Nous avons adoré le choco à
tartiner.

Clara, Charlotte, Robin et Martin
C'était très chouette d'être tous
ensemble pour ce repas. On a
beaucoup discuté et Clément nous a
bien fait rire ! On s'est bien amusé
et en plus c'était bon.

Dame Lucie, Messire
Clément et Antoine

Marceau,

Pendant que nous mangions dans une
bonne ambiance, on a appris à mieux
se connaitre. Tom et Camille ont
bien rigolé et Marion a même
« reléché » le fond d'un pot de
choco !

Chloé, Camille, Marion et Tom
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4ème
année
A

Dès la rentrée de septembre, nous avons découvert un « coin
livres » au sein de notre classe. Il est situ à l’e t e, p s de la
po te. Il se o pose d’u p se toi a to
« Titeuf » et de
deux chaises où ous pouvo s alle li e lo s d’un moment libre
ou lo s d’u
o e t p vu pou la le tu e. Seulement, que de
livres différents ! Co
e t s’ et ouve da s u tel hoi
d’ouv ages ?
(Lucie, Esteban, Emaus, Nicolas et Noémie)

Nous avio s tous e vie de a ge au

ieu

es liv es

ais o

e t s’ p e d e ?

Avec Mlle Gérard ( elle vient travailler au sein de notre classe deux fois par semaine), nous avons
bougé tous les livres du présentoir et avons essayé de les classer. Chaque groupe a établi son
propre rangement : pa taille, pa ouve tu e, pa paisseu ,… Très vite, nous avons remarqué
u’il était nécessaire de trouver un rangement commun à tous. Cela nous a permis de
comprendre le fo tio e e t d’u e bibliothèque. C’est ai si ue ous avons classé les livres
selon 3 catégories :
- Les livres pour AGIR liv e de e ettes uli ai es, de i olages, de dessi ,…
- Les livres pour APPRENDRE (dictionnaires, Atlas, les « Dauphins », docu e tatio s,…
- Les livres pour SE DISTRAIRE ( les romans, les « J’ai e li e », G o i o,…
Aïe, aïe, aïe…certains livres se retrouvent dans plusieurs catégories à la fois ! Nous avons donc été
atte tifs à d’aut es it es de lasse e t tels que la COLLECTION.
( Tristana, Camille, Romain et Christophe)
Ca y est, la BIBLIOTHEQUE est organisée ! Faisons un zoom
sur le LIVRE et découvrons ce que sa COUVERTURE peut
nous apprendre. Elle est riche en informations et souvent
’est elle qui nous attire vers un livre. Voici ce que nous
pouvons y trouver :
- Le o de l’auteur (celui qui écrit le livre)
- Le titre de l’ouv age
- Le o de l’illustrateur (celui qui fait les dessins)
- La aiso d’ ditio là où est fa i u et pa u le
livre)
- Le résumé ( il se trouve au dos du livre)
- Le code barre (prix de l’ouv age
(Gaëlle, Thibaud, Tom et Flore)
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4ème
année
A

Avez-vous été un lecteur attentif ?
Dans cette grille se cachent les lettres qui
composent les 9 mots écrits en caractère gras sur la
page précédente. A vous de les retrouver en les
cochant ! Les 17 lettres restantes formeront une
ph ase. Qu’elle est-elle ?
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Fin novembre, une stagiaire est venue dans notre classe et tout au long de son stage, elle nous a fait
découvrir un roman magnifique. Chaque jour, elle nous lisait un des 10 chapitres écrits par Valérie
Zenatti et illustré par Audrey Poussier. Nous avions beaucoup de plaisir à l’é oute ous a o te ette
histoire passionnante : « Adieu mes 9 ans ! »
Beau oup d’e t e ous se sentaient proches de cette héroïne. Voici son histoire :
Tamara aura 10 ans dans quelques jours et rien ne sera plus jamais comme avant. Elle se pose
beaucoup de questions sur ce qui se passe dans la vie d’un être humain, sur le monde qui l’entoure. Elle
se met alors à regarder les infos, à s’intéresser à tout, à prendre conscience de ce qui va de travers : le
pôle qui fond, la guerre et la famine qui tuent…
Tamara est inquiète et révoltée. Comment faire autrement ?
Dans son cahier « de Trucs indispensables et secrets », elle écrit qu’elle veut devenir « Présidente de la
République dès que possible ».
Seulement le temps presse et elle doit trouver autre chose…
Voici quelques commentaires suite à la découverte de cette histoire :
« Je suis un peu comme elle, oi aussi j’ai u ahie de t u s et idules i dispe sa les. Quand je me
regarde dans la gla e, j’ai u peu l’i p essio d’être Tamara, finalement on se ressemble. »
« Je ’imagine un peu comme elle car j’ai ie tôt a s et je ’écrirai plus jamais mon âge avec 1 seul
chiffre ; ça change ! »
« La fi de l’histoi e ’a fait comp e d e u’à 10 ans, les choses peuvent aussi changer pour moi. Je vais
aussi me rendre compte de ce qui se vit autour de moi. »
«Elle a un bon fond, Tamara ; elle veut aider les autres et sauver le monde. »
« Je vis un peu e u’elle dit dans le liv e a j’ai déjà a s et je o ais u fait dive s ave des o ts. »
« a s, j’ai l’i p essio ue ’est l’âge où l’on commence à vieillir. »
(Olivia, Rachel, Emilie, Soline et Virginie)
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Cher Saint-Nicolas
Saint-Nicolas j‛ai des carottes
Pour mettre dans ta belle hotte.
Sois prudent car j‛ai peur pour
ton âne
Avec tout ce qu‛il doit porter
Reposez-vous dans une cabane
Bien au chaud tout près d‛une
cheminée.
Saint-Nicolas, je t‛attends avec
impatience
Et je sais que ça va être une
bonne expérience.

Saint-Nicolas vient à la
maison
Nous aimons bien cette saison
Quand tu viens à la maison
Nous donner des friandises
De ta grande valise
Et je mettrai mes souliers
Tout près de la cheminée
Avec une carotte pour ton âne
Qu‛il mangera dans sa cabane.

Laurie P.
Pauline M.

Au grand Saint-Nicolas
Saint-Nicolas j‛ai commandé
Plein de petits chevaliers
Saint-Nicolas tu es toujours là
Pour m‛apporter des petits
soldats
Saint-Nicolas tu es passé chez
moi
Pour me déposer des chocolats
L‛âne pourra aller dans la grotte
Il trouvera de bonnes carottes
Je te chanterai une douce
chanson
En espérant recevoir des bonbons

Nicolas S.

Mon grand Saint-Nicolas
Grand Saint-Nicolas
Mes yeux ne sont que pour toi
Patron des écoliers
Tu es mon bien aimé
Grand Saint-Nicolas
Jour et nuit tu me vois
Patron des écoliers
Tu as de bonnes idées
Grand Saint-Nicolas
Tu m‛apportes du chocolat
Patron des écoliers
N‛oublie plus mes souliers

Elise W.

Saint-Nicolas
Saint-Nicolas patron des écoliers
Tu descends par la cheminée
Pour mettre à tous plein de
bonbons
Dans nos jolis petits chaussons.
Saint-Nicolas patron des écoliers
Lorsque tu vas m‛apporter
Ce que je t‛ai commandé
Réchauffe-toi avec un bon café.

Au grand Saint-Nicolas
Tu es toujours là pour moi.
Quand j‛ouvre mes cadeaux
Je suis toujours au chaud.
Je regarde par la cheminée
Pour voir si tu es passé.
Et j‛espère que tu vas m‛apporter
Les cadeaux que je t‛ai
commandés.

Le cinq décembre, j‛ai mis mes
souliers
Et pour ton âne une bonne carotte
J‛espère trouver près de la
cheminée
Plein de bonbons de ta grande
hotte.
Pendant la fête, je me suis
endormi
Je rêvais de ta crosse et de tes
amis
J‛espère avoir plein de grands
cadeaux
Une vareuse, un ballon et un
château.

Vincent G.

Mes cadeaux
Je regarde tous les matins
Si tu es passé dans mes souliers
Pour venir y déposer
Des bonbons en forme de lapin.
J‛aime ouvrir mes cadeaux
Et en plus, il fait bien beau
Quand tu passes dans la cheminée
Avec tes cadeaux bien ficelés.
J‛ai envie de te crier
Tout au long de la journée
« MERCI SAINT-NICOLAS ! »

Saint-Nicolas
Une mitre avec une croix et une
hotte
C‛est Saint-Nicolas le patron des
écoliers
Dehors je vois un âne qui mange
une carotte
Père Fouettard et ses beaux
souliers

Arthur D.

Saint-Nicolas le roi

Les cadeaux

Papa m‛appelle, je dois aller dans
mon lit
Tout doucement je me suis
endormi
Le lendemain je descends les
escaliers
Et je vois des bonbons
caramélisés.
Puis je te dis : « Merci SaintNicolas ! »

Xavier C.

Charlotte M.

Saint-Nicolas et Père
Fouettard
Père Fouettard tu arrives
toujours en retard
Saint-Nicolas, tu es toujours là
pour moi.
Père Fouettard tu as un regard
noir
Mon grand Saint-Nicolas tu
adores le chocolat.
Père Fouettard mets SaintNicolas dans un char
Saint-Nicolas, repose-toi car tu
auras froid.

Erine E.
Louis J.
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La journée de la pomme
Durant cette journée, nous, élèves de quatrième année avons été répartis dans différents
ateliers qui se portaient sur le thème de la pomme. Nous avons voulu vous en faire leurs
descriptions.
L'atelier théâtre: (Téa, Zélie, Nadège, Louana)
« Le théâtre de la pomme »
L'activité a été organisée par Madame
Magnée. D'abord, nous nous sommes présentés
aux autres. Puis, nous avons fait des jeux de
confiance: la bouteille, l'aveugle, le potager et
les humeurs. Pour finir, nous avons présenté par
groupe de deux ou trois un petit théâtre. C'était
très chouette et très original !

L'atelier artistique (Pauline, Cristal, Laurie et
Xavier)
Tout d' abord, Madame Gerard nous a
présenté les 3 activités artistiques: les pommes en
pâte à sel, le tableau avec les empreintes de
pommes et la poésie de la pomme. Nous avions
très envie d'aller dans tous les ateliers mais surtout
celui avec la pâte à sel ! Nous avons donc appris à
faire de la pâte à sel, pour en créer il nous faut ces
ingrédients : de l'eau, de la farine et du sel. Au
début, plein de pâte collait à nos mains, c'était
drôle ! Ensuite, quand nous avons obtenu une vraie
pâte, nous avons créé 6 pommes chacun et puis
nous avons ajouté un petit morceau de bois pour
former la queue de la pomme. Pour finir, nous les
avons mises dans le four pendant 20 minutes.

L'atelier sciences: (Charlotte, Élise et Nicolas)
Tout d'abord, Monsieur Reginster nous a
posé une question : « D'où vient la pomme? ».
Nous ne savions pas quoi dire, c'est pourquoi il
nous a tout expliqué. Au printemps, une fleur
s'ouvre sur l'arbre. Un insecte va chercher du
nectar sucré dans le cœur de la fleur. Le pollen
tombe et se fixe sur son corps. Il transporte le
pollen sur une autre fleur. Des grains de pollen
se posent sur le pistil d'une autre fleur. Un petit
tube se forme et descend pour aller toucher les
ovules. Les œufs (les ovules) sont fécondés. Les
pétales tombent et les étamines se fanent. Le
pistil grossit de plus en plus et devient un fruit.
Les étamines et les petites feuilles vertes
deviennent « la mouche » du fruit. Après cette
explication, nous avons créé notre propre fleur
en utilisant de la mousse pour le centre et puis
nous avons mis tout autour les pétales,
représenté le pollen,.... C'était très intéressant !

La gelée de pommes : (Lola, Arthur, Erine et
Thomas) Cet atelier a été donné par Madame Van
de Vorst.
Au début, nous avons épluché les pommes.
Ensuite, nous les avons coupées en morceaux.
Après, nous les avons mises dans une casserole
qui pressait les pommes, nous avons obtenu du jus
de pomme. Certains d'entre nous sont même
repartis avec de la gelée de pommes !
L'atelier cuisine : (Aymeric, Louis, Julien et
Vincent)
« Les recettes à base de pommes »
Cette activité a été donnée par Madame
Bertrand. Tout d'abord, nous avons lu la recette.
Puis, nous avons commencé à éplucher des
pommes. Et puis, nous avons cuisiné les pommes
en compote, tarte et cake. Enfin, nous avons tout
goûté, c'était super bon !

Notre ressenti durant cette journée

On s'est vraiment bien amusé ! (Pauline, Cristal,
Laurie et Xavier)

On a bien aimé goûter les plats à base de
pommes. (Aymeric, Louis, Julien et Vincent)


On a appris à faire confiance aux autres. (Téa,

Zélie, Nadège, Louana)


Nous avons bien aimé éplucher les pommes ( Lola, Arthur, Erine et Thomas)



Nous avons bien aimé réaliser la fleur. (Charlotte, Élise et Nicolas)

28

4ème
année
C

Le pommier de 4ème année
Pour terminer notre journée ''de la pomme'' organisée le 18 novembre dernier, nous
avons planté un pommier à l'école.
Le pommier que nous a offert monsieur Malherbe devait être gardé dans un mélange
de terre et d'eau (le ''pralin'') afin d'éviter le séchage des racines avant la plantation.
Il fallait d'abord creuser un trou profond dans la terre; nous avons choisi un coin de
pelouse près du petit potager. Les racines de l'arbre sont posées au fond du trou puis
recouvertes de terre bien tassée. La surface est recouverte d'herbe pour maintenir
l'humidité dans le sol. Comme il faisait encore très bon pour la saison, nous avons du
arroser notre pommier.
Les arbres se replantent en automne car c'est la saison pendant laquelle la sève
redescend vers les racines, l'arbre a besoin de moins de nourriture et va se reposer
pendant tout l'hiver. C'est d'ailleurs pour cela qu'un dicton nous dit: ''A la Sainte
Catherine, tout arbre meurt ou prend racine.'' Toutes ses feuilles sont tombées mais
de petits bourgeons sont déjà présents sur les branches. Au printemps prochain, ces
bourgeons s'ouvriront pour laisser apparaitre de jolies fleurs blanches qui se
transformeront en belles pommes vertes. Notre pommier est encore petit; il n'a que
deux ans. Il faudra donc être très patients avant de le voir rempli de délicieux fruits.
Nous reviendrons donc dans quelques années pour une récolte abondante...
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Protéger notre pommier par .... LA CULTURE INTEGREE
Nous nous sommes informés dans les livres pour savoir ce qu'il nous reste à faire
pour protéger notre pommier. Nous avons appris que le pommier peut avoir
plusieurs ''ennemis'': les pucerons qui sucent la sève , le ver du pommier qui est un
papillon qui pond ses oeufs sur les feuilles ( Ces oeufs donneront naissance à des
petites chenilles qui vont manger les pommes), les rongeurs qui adorent grignoter les
racines et le gel du printemps lorsque les fleurs s'ouvrent.
Pour combattre ces ennemis, il est possible d'utiliser des pesticides et des engrais
mais, ils sont mauvais pour la nature et pour nous.
Les arboriculteurs ont compris que la nature peut les aider. En effet, les coccinelles
mangent les pucerons, différents oiseaux mangent les vers et les insectes, certains
rapaces mangent les rongeurs.
Il suffit donc de construire un
nichoir ou un perchoir pour
accueillir un rapace; d'installer des
nichoirs pour les mésanges et les
gobe-mouches; d'élever des
coccinelles et les disperser sur
l'arbre pour manger les pucerons.
Tous ces moyens utilisent la
nature et non les pesticides. Cette
technique s'appelle la lutte
intégrée dans la culture des
arbres fruitiers.
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L’Avent
Durant la période de l’Avent, nous avons observé ce dessin et nous avons,
chacun, rédigé un phrase. Voici ce qu’il nous « dit ».

Les personnes se préparent pour la fête de Noël (cadeaux, sapins, …) mais pas,
vraiment, pour la Bonne Nouvelle : la naissance de Jésus. (Anisa)
Les gens se bousculent pour l’achat des cadeaux et ne laissent pas passer Marie et
Joseph qui vont avoir un bébé. (Tom)
Sur le dessin, je vois que les piétons semblent avoir beaucoup d’argent ; ils ne se
préoccupent que d’eux. Pourtant, Jésus est venu pour tous les hommes. (Pierre)
Sapins, cadeaux, … Où est le vrai sens de Noël ? N’est-ce pas la gaieté de savoir
qu’un Sauveur nous est né ? (Anthony)
Les personnes pensent plus aux cadeaux qu’à la naissance de Jésus. Je ne vois
pas de crèche mais uniquement des cadeaux et des sapins. (Laurine)
Les gens se préparent pour l’anniversaire de Jésus. Sapins, cadeaux sont au
rendez-vous. Pour moi, c’est la naissance de Jésus qui est le plus important.
(Muriel)
Les gens ne se préoccupent plus trop de la venue de Jésus ; ils pensent plus aux
cadeaux et aux sapins. (François)
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Je vois des personnes pauvres et d’autres riches… (Nicolas)
Les gens ne pensent qu’à courir et à acheter des cadeaux… Pensent-ils à la
naissance de Jésus ? (Audrey)
Sur ce dessin, toutes les personnes se bousculent avec des cadeaux et des sapins.
Pas un seul avec la petite crèche ; lieu de la naissance de Jésus. (Sylvain)
Les piétons n’ont pas l’air joyeux, ils ont plutôt l’air énervé… Est-ce cela le vrai sens
de Noël ? (William)
Les personnes, sur le passage pour piétons, sont bien habillées et ont beaucoup de
cadeaux et de sapins. Marie et Joseph semblent moins bien habillés et n’ont pas de
cadeaux ; ils ont donc moins d’argent. Jésus est venu en toute simplicité !
(Valentine)
Les gens se préparent à l’anniversaire de Jésus avec des sapins et des cadeaux…
Est-ce cela l’essentiel ? (Florence)
Jésus n’est-il pas venu pour les plus pauvres ? Les piétons sont bien habillés mais
Joseph et Marie le sont moins. (Gilles)
On voit des gens qui se préparent à la venue de Jésus… Mais, préparent-ils leur
cœur ? (Marie)
Les gens ont l’air d’être plus occupés par l’achat des cadeaux que de se préparer à
l’anniversaire de la naissance de Jésus, le fils de Dieu. (Julia)
Marie et Joseph essaient de passer mais les gens sont trop préoccupés à acheter, à
consommer, … Cela me fait penser aussi aux personnes qui refusaient de les
accueillir à l’auberge. (Guillaume)
Les gens n’ont pas l’air d’être très contents pourtant ils vont s’offrir des cadeaux. Ils
ne se préparent pas vraiment à la naissance de Jésus. Quel est pour eux le vrai
sens de Noël ? (Alexia)
Les gens ne semblent pas contents de la venue de Jésus. Leur cœur est-il vraiment
prêt à l’accueillir ? (Juliette)
C’est Noël et tout le monde se bouscule. Ils ne semblent pas faire attention aux
autres. Ont-ils aperçu l’image de Joseph et Marie (Dorine)
Les gens se préoccupent plus de la fête extérieure (sapins, cadeaux, …) que de la
fête intérieure (la venue de Jésus). (Catherine)
Ce dessin me fait penser aux mages qui avaient trois cadeaux pour Jésus. Et là, les
gens préparent Noël avec des cadeaux. Pensent-ils déjà à l’Epiphanie ?
(Camille)
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En 5ème B, on s’est amusé à composer quelques charades que nous vous proposons :
Mon premier est la femme du loup.
Mon deuxième est la 2ème syllabe du mot « manteau ».
Mon tout est un animal.
Qui suis-je ?
Mon premier est un poisson.
Mon deuxième est un poisson.
Mon troisième est un poisson.
Mon tout est un membre de ta famille.
Qui suis-je ?
Mon premier est la 1ère syllabe du mot « enfer ».
Mon deuxième est le petit de la biche.
Mon tout va à l’école.
Qui suis-je ?
Mon premier est la 5ème lettre de l’alphabet avec un accent.
Mon deuxième est donné par la vache.
Bambi est le nom porté par mon troisième.
Mon tout est un gros animal.
Qui suis-je ?
Si j’ai un cheveu sur la langue, je zézaye et je prononce « j’ai » comme mon premier.
Je dois dire pardon quand je fais mon deuxième.
Mon tout est un chiffre.
Qui suis-je ?
Mon premier est une fête religieuse.
Mon deuxième est la fin du mot « BARETTE ».
Mon tout est une petite fleur.
Qui suis-je ?
Mon premier est un morceau de ficelle.
Mon deuxième est comme une tortue.
Mon troisième est la septième lettre de l’alphabet.
Qui suis-je ?

Réponses en vrac : pâquerette (Pâques – rette) – zéro (zé – rot) – ton tonton (thon – thon –thon) –
boulanger (bout – lent – g) – éléphant (é – lait – faon) – enfant (en – faon) – louveteau (louve –
teau).
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Un journaliste nous présente son métier.
Le jeudi 1 décembre, Didier Malempré, journaliste au quotidien « Vers l‛Avenir » est venu
présenter son travail et répondre à nos nombreuses questions.
Voici un résumé de ce que nous avons appris.
Les sources du journaliste.
Les journalistes développent l‛actualité, contactent des personnes qui peuvent fournir
des informations ou des explications sur un sujet (homme politique, sportif, artiste,…).
Ces informations arrivent via le téléphone, les e-mails, le courrier ainsi que par les
conférences, les communiqués et les agences de presse.

Un de ces outils n‛est pas utilisé fréquemment par les journalistes.
A. Internet
B. Les dépliants publicitaires
C. Les journaux étrangers
Adrien, Laurent, Nicolas.O, Romain

Le travail des journalistes.
Les journalistes traitent des informations recueillies qui débouchent sur 3 sortes
d‛articles :
1. Les faits, rien que les faits.
L‛article d‛information : compte rendu le plus précis possible d‛un fait nouveau ou
d‛un évènement.
L‛interview : questions du journaliste et réponses qui lui ont été faites.
2. Les faits expliqués.
L‛enquête : résultat de l‛étude approfondie d‛un problème sur le terrain, dans des
livres, auprès de spécialistes, …
L‛analyse : étude des données connues sur un problème.
3. Les faits commentés.
Le commentaire ou l‛éditorial : avis d‛un journaliste ou d‛un journal
sur un fait d‛actualité.
Le billet d‛humeur : réaction personnelle d‛un journaliste
à un fait précis.
La critique : commentaire d‛un spectacle ou d‛un film par un journaliste
qui est allé le voir et explique ce qu‛il en pense.

Celui ou celle qui dirige l‛équipe des journalistes dans un journal est :
A. Le directeur
B. L‛éditeur
C. Le rédacteur en chef
Alexia, Clémence, Marion, Romane.G

Le langage des journalistes.
Pour communiquer, le journaliste s‛efforce de respecter 3 grandes
règles.
1. Un langage adapté à son lecteur : les journalistes utilisent un langage
simple et facile à la compréhension. Il ne peut cependant, éviter tous les
mots difficiles.
2. Un article pour 24 heures : le journal quotidien est remplacé dès le
lendemain par une nouvelle édition. Il privilégie donc les faits du jour.
3. Un article court : la place dans le journal est limitée pour chaque
information.

La publicité est indispensable aux journaux parce que :
A. Elle embellit le journal.
B. Elle rapporte de l‛argent.
C. Elle soulage le travail des journalistes en occupant quelques pages.
Christophe, Hugo, Théo, Tim
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La radio et la télévision.
Le journaliste de radio et de télévision n‛est pas différent de son collègue de la presse écrite. Il propose
seulement les informations sous une autre forme :
1. L‛information parlée : la radio.
Le journaliste lit devant un micro l‛information à communiquer. Il réalise ce qu‛on appelle un billet. Il peut
également y introduire un ou plusieurs extraits d‛interviews.
2. L‛information en image : la télévision.
Le journaliste de télévision, qui a travaillé sur le terrain avec un cameraman et parfois un preneur de son,
Construit une courte séquence en utilisant les images filmées pour mieux comprendre ce qui s‛est passé.

Au journal télévisé, la durée moyenne de chaque sujet est de :
A. 30 secondes
B. Une minute et demi
C. 3 minutes

Alissia, Clara, Laura, Laurie, Romane.P

L‛internet.
Le web s‛est désormais imposé comme un accès supplémentaire à
l‛information. On peut classer ces multiples informations en 3
catégories :
1. Les sites des grands médias.
Tous les grands journaux proposent des sites d‛information
continue. Celle-ci est censée répondre aux mêmes règles de rigueur
et d‛honnêteté que dans les supports classiques.
2. Les sites encyclopédiques.
Ce sont des sites d‛information « durable », alimentés tantôt
collectivement, tantôt par des spécialistes.
3. Les sites des grandes institutions.
Les sites officiels de grands organismes ou institutions sont de
bonnes sources d‛informations.

Une de ces rubriques-là n‛existe pas dans un quotidien d‛information
générale :
A. Les cours de la Bourse
B. Les sports
C. L‛inforoute
Aurore, Marie, Nicolas.P, Thibault

Quatre règles d‛or pour le jeune lecteur de presse.
1. Le journal, c‛est l‛actualité.
Des infos fraiches sinon rien : utilisez pour vous informer les journaux les plus récents.
2. Un journal, ça se picore.
Le journal propose chaque jour des informations mais, il est impossible de tout lire et de tout retenir.
3. Le journal, c‛est aussi se détendre.
La presse n‛est pas une matière scolaire. Ce n‛est pas pour ça que nous ne pouvons pas le lire en classe et nous
intéresser par exemple au sport, au cinéma et aux BD.
4. Le journal, c‛est le choix.
Différents journaux sont disponibles dans nos librairies. Choisissez pour vous informer celui que vous aimez le
plus.

Pour transmettre une information, le journaliste connait la règle d‛or : Répondre autant que possible aux :
A. Quatre questions de base : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
B. Cinq questions : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?
C. Six questions de base : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ?
Ferdinand, Guillaume, Lucas

Si tu veux vérifier tes réponses, demande à un élève de 6A.
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Voici le 1er atelier des sixièmes qui préparent
le marché de Noël... Natacha, Line, Robin,
Hugo B et Hugo V fabriquent de jolies cartes.
Ils les décorent avec différents matériaux :
ruban, papiers colorés et surtout beaucoup
d’imagination. Robin est très sérieux, et Hugo
B, très fier, nous montre sa carte. Les résultats
sont différents, mais tous sont très beaux !

Tania, François, Robin
Nous avons ensuite préparé du confit
d’oignons. Pendant plusieurs jours, nous
avions les yeux tout rouges et qui pleuraient.
Voici les ingrédients que nous avons utilisés :
oignons, concentré de tomates, vin blanc, sel et
poivre, miel, vinaigre, coriandre et raisins secs.
Il fallait faire rissoler les oignons et cuire
ensemble les autres ingrédients. Puis tout
mélanger et laisser mijoter une heure.

Elodie, Marguerite, Mathieu
Nous avons également réalisé plusieurs sortes
de biscuits : galettes de Linz, lunes à la fleur
d’oranger, sablés de Noël, biscuits à la
cannelle et cookies. Une fois les pâtes faites,
nous avons formé des boules et les avons
laissées une nuit au frais. Après les avoir
étalées au rouleau, nous avons découpé des
petites formes à l’emporte-pièce.

Ludivine, Alice, Alexandre
Ensuite, après la cuisson, il fallait glacer les
sablés de toutes les couleurs. Pour le glaçage,
du sucre impalpable, un peu d’eau et une
goutte de colorant alimentaire. Sur la photo,
Natacha et Line glacent des étoiles jaunes, des
sapins verts et des cœurs roses.
Pour les galettes de Linz, on mettait de la
confiture de framboise au milieu et on les
laissait sécher une nuit.

Natacha, Line, Cloé
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Sur cette photo, vous pouvez voir Marine et
Charlotte qui se concentrent pour enfiler des
perles afin de former un joli Père Noël en
perles de rocaille. Même s’il fallait passer un
peu de temps, le bricolage était réussi chez
chacun des élèves. On obtenait un joli porteclés …

Charlotte, Marie-Sarah, Marine

Ici, Gilles et Alexis sont également en train de
confectionner un Père Noël. Après avoir enfilé
les perles sur les deux bouts du fil de nylon,
ils devaient rentrer les fils, avant de terminer
par un anneau.

Gilles, Alexis, Loïc

Toujours pour ce Père Noël, Thibault et Justin
suivaient le plan avec l’ordre des couleurs de
perles à respecter. Après de multiples erreurs,
Thibault
commençait
à
s’énerver.
Heureusement, Justin veillait sur lui comme
une mère poule. Ajoutons une perle à écraser,
rentrons les fils… Ouf, c’est enfin terminé !

Justin, Thibault, Maximilien

Pour terminer, nous avons peint les cagettes,
que nous avons décorées avec des paillettes
multicolores, des flocons et des bonshommes
de neige. Nous avons enfilé les vieux pulls de
Mme Hansenne. Et quand c’était sec, nous y
avons déposé le confit d’oignons, les biscuits,
les cartes de vœux et le porte-clés, ainsi que
quelques branches de sapin et des pommes
de pin.

Camille, Victoria, Tom
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Mini-foot interscolaire
Les élèves de 3ème à 6ème années filles et garçons se sont inscrits aux compétitions
interscolaires de mini-foot.
Voici l’organisation du championnat :
Championnat régional : mercredi 18 janvier à Huy
5ème et 6ème années F et G
Mercredi 25 janvier à Waremme
3ème et 4ème années F et G
Si qualifications…
provinciales : mercredi 1 février à Huy
3ème et 4ème F et G
mercredi 8 février à Liège
5ème et 6ème F et G
finale interprovinciale francophone : mercredi 23 mai à Hannut.
Depuis octobre des entrainements par catégories se sont organisés au hall de Neupré sur le
temps de midi avec Monsieur Baroni Roland et Monsieur Moreau.

Grâce à 2 sponsors « Euro Center » et « Déli Traiteur » de Neupré que nous remercions ; les
l ves o t la cha ce de joue avec de ouveaux uipe e ts pou ep se te l’ cole.

Les photos des diff e tes e co t es se o t

ises su le site de l’ cole.
Madame Sévanne et Monsieur Baroni
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Que de nouveautés cette année au Sacré-Cœur !
Un panneau sur le parking en primaire, des vareuses pour faire du
sport, des dépliants de présentation de l’école, des sweats pour
partir en classe de neige, des gilets « fluo » pour les déplacements
des enfants de maternelle, …
Avez-vous aussi remarqué les deux nouveaux logos ?

Merci à tous les créateurs pour ces innovations
qui embellissent l’école !

