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Monsieur
Kempeneers
Chers enfants, Chers parents, Chers amis de l’école,
Voici déjà notre numéro de fin d’année, notre numéro du mois de juin. Juin,
le mois où l’on court, le mois de la préparation puis de la réalisation des examens, le mois
de Roland Garros, le mois du Championnat d’Europe de football (le vrai, celui de l’école du
Sacré-Cœur, pas celui d’Ukraine et de Pologne !!), le mois des barbecues (si la météo le
veut bien), … le mois où l’on n’a pas le temps !
Dans ce mois de folie, je vous invite à prendre un peu de temps. Le temps de vous
arrêter et de partager avec votre (vos) enfant(s), un peu de la vie de son (leur) école.
Dans les pages qui suivent, vous serez, dans le désordre, emmenés à
Bruxelles, au Fourneau St Michel, au parc Chlorophylle, à Han, à Treignes, vous lirez des
comptes-rendus traitant d’une alimentation saine, d’un bilan de 3 ans de l’AP ou encore
de classes de neige, d’une journée ou d’une année en photos, sans oublier les
traditionnelles pages sportives, culinaires, de bricolage, de poésies et de jeux.
Vous lirez même un premier article “tout chaud” sur notre Euro 2012 de football qui
vient de débuter. Les enfants sont vraiment impliqués dans ce projet et rivalisent
d’imagination pour supporter leur pays (banderoles, drapeaux, gadgets divers aux
couleurs de leurs favoris, …). Merci aux élèves de 3e d’avoir mis ce projet sur pied et
d’avoir si bien présenté et fait connaitre à chaque classe (et même aux enseignants !) le
pays qu’ils représentent.
Je ne voudrais pas terminer ce petit mot sans écrire un immense MERCI
au bureau de l’Association de Parents qui, après 3 années, remet son mandat. Merci,
personnellement, à chacun d’entre vous pour son investissement, sa disponibilité, son
efficacité, malgré les rouspétances (ou plus) de certains. Merci pour cette collaboration
qui nous a permis de travailler ensemble pendant 3 belles années pour le bien de nos
enfants ! Sans vous, beaucoup de projets n’auraient pu voir le jour !!
Dans les pages qui suivent vous trouverez, chers parents, un appel aux candidats pour
remplacer ce bureau, merci d’y être réceptifs.
Avant de vous laisser à la lecture de cette édition de l’Arc-en-Ciel bavard,
je tiens encore à remercier tous les enseignants pour l’énergie et les efforts sans cesse
répétés dont ils font preuve pour amener chaque enfant au maximum de ses
compétences en proposant à chacun “le chemin” pour y arriver qui lui convient le mieux.
Le métier qu’ils accomplissent chaque jour est un métier difficile, exigeant et souvent
soumis à la critique, mais voir des élèves épanouis acquérir des compétences et se
dépasser est la plus belle des récompenses que l’on puisse recevoir !
Je vous souhaite de profiter pleinement de ces quelques moments de pause dans ce mois
de course perpétuelle et de découvrir, avec bonheur, je l’espère, quelques moments de la
vie de notre école.
Bonne lecture.

Ph. Kempeneers.
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l’A.P.

Le billet de l’association des parents de l’école du Sacré-Cœur de Rotheux
Nous voici déjà en fin d’année scolaire, et surtout à la fin du mandat pour le bureau organisationnel de l’AP 2009
– 2012. Le temps passe vite, et dès la rentrée au mois de septembre prochain, le bureau devra être renouvelé et
nous comptons sur vous, chers parents, pour faire partie de la relève !!! Alors avant de tirer notre révérence,
permettez-nous de vous dresser un petit bilan de ces trois années.
Grâce à votre présence généreuse à chacune des fêtes organisées par notre école, nous avons pu récolter de jolis
bénéfices et concrétiser de merveilleux projets. Ces projets ont contribué à l’amélioration du cadre scolaire dans
lequel évoluent nos enfants, et voici quelques exemples représentatifs…
Tout d’abord, notre participation aux gros investissements de l’école (préau, construction du nouveau
bâtiment,…) par le biais de versements annuels au P.O. d’environ 15.000 €uros depuis 3 ans.
Ensuite, le financement presqu’intégral de quelques excursions comme la visite de l’exposition « SOS
PLANET » à Liège l’année dernière.
Pour l’école maternelle, l’achat de modules de jeux extérieurs pour les enfants installés dans la cours depuis
quelques semaines.
Pour l’école primaire, la décoration de l’asphalte qui permet aux enfants de faire des jeux dans la cour.
Les quelques 150 chasubles réfléchissantes pour les plus jeunes et les 30 chasubles destinées aux enseignants
pour l’accompagnement des enfants et leur sécurité lors des sorties et déplacements dans les lieux publics.
Les très jolis sweat-shirts nominatifs et décorés avec le nouveau logo de l’école pour nos grands de 6ème qui sont
partis en classes de neige cette année, une idée qui va surement devenir une tradition.
Nous avons également investi pour votre plus grand confort dans du matériel qui lors des activités, nous permet
de mieux vous recevoir et d’améliorer le cadre comme par exemple l’achat de deux chauffe-terrasse pour les
fêtes d’hiver ou encore l’installation d’un éclairage économique sous le préau de l’école primaire.
Enfin nous tenons à dire MERCI …
D’abord merci à vous, chers parents pour votre aide et votre présence à nos activités. Quelle générosité ! C’est
grâce à vous si nous avons pu réaliser toutes ces belles choses qui permettent aujourd’hui à nos enfants d’évoluer
dans un cadre scolaire si agréable.
Merci aux enseignants pour leur investissement à nos côtés, ce bel esprit d’équipe qui nous a donné des ailes et
qui nous a permis de concrétiser nos projets avec tant de réussite.
Et enfin merci à Philippe, notre sympathique directeur, pour son soutien, pour nous avoir fait confiance et nous
avoir donné carte blanche durant ce mandat.
Et surtout n’oubliez pas, nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel BBQ de fin d’année qui aura
lieu le vendredi 29 juin 2012 dès 18h à l’école primaire. Nous vous avons concocté quelques surprises afin de
vivre une dernière activité dans la bonne humeur !!!
Au nom de toute l’équipe de l’AP, nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous !!!
A l’année prochaine !
Le bureau organisationnel de l’A.P.
ap.sacrecoeur.rotheux@gmail.com

2

Accueil et
1ère
maternelle

Notre année scolaire en photos!
Pour bien commencer l’année, nous fabriquons de la « plasticine ».

En octobre , nous faisons la fête à l’école et nous partons chez les pompiers.
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Accueil et
1ère
maternelle

En novembre, nous fabriquons du jus de pomme.

En décembre, Saint-Nicolas passe par l’école et nous préparons le marché de Noël.
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Accueil et
1ère
maternelle

En janvier, nous pouvons jouer dans la neige!!

Février, le mois des crêpes et du carnaval!
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Accueil et
1ère
maternelle
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Accueil et
1ère
maternelle

En mars, grande chasse aux œufs!
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En avril, ne te découvre pas d’un fil… Nous expérimentons les plantations.
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Accueil et
1ère
maternelle

En mai, Papuche vient passer quelques jours à l’école.

En juin, nous allons encore vivre de nombreuses aventures: spectacle de « L’arbre roux », les
indiens en classe, fête à l’école, … L’année se termine déjà tout doucement, mais nous en
gardons beaucoup de bons souvenirs!
Un grand merci à tous nos loulous et leurs parents pour cette merveilleuse année passée avec
nous!
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2-3
Maternelle

L’alimentation saine
En classe, nous avons parlé de l’alimentation saine… et pour clôturer ce thème,
nous avons organisé un diner santé.

Au menu : Potage aux courgettes
Sandwichs garnis et ses crudités
Salade de fruits frais
Ensemble, nous avons préparé un potage aux courgettes et aux oignons (les
larmes ont coulé…). Pendant que le potage cuisait, nous avons installé les
tables, puis préparé notre salade de fruits. Il a fallut nettoyer les fraises, les
raisins, couper les kiwis, les pommes, les bananes et presser les oranges ! Nous
avons placé notre plat au frigo pour qu’il reste bien frais.
Tous les ptits cuistots ont bien travaillé… Tout est prêt, on peut passer à table.

Tout le potage est
parti, certains en ont
redemandé !
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2-3
Maternelle

Pour les sandwichs, on pouvait les garnir avec du jambon, du fromage,
accompagnés de tomates cerises, de carottes coupées ou de salade, on pouvait
prendre de tout.

Des fruits, beaucoup
de fruits…
fruits,fbeaucou

Tout ce repas reprenait ainsi les différents magasins vus en classe : fruits et
légumes, féculents (pain), viande (jambon), produits laitiers (fromage),
matière grasse (beurre) et de l’eau.

Ce fut un bon repas sain, équilibré et approuvé !
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Maternelle
2ème –3ème B

Un p’tit goüt d’été

Dans notre classe, on aime beaucoup cuisiner, et Madame Isabelle nous avait
promis que, dès qu’il ferait un peu plus chaud, nous ferions de la glace aux
fraises…
Et voilà, le soleil s’est ENFIN décidé à pointer le bout de son nez, alors, un
beau jour, Madame Isabelle est arrivée avec tout ce qu’il fallait :
500 gr de fraises
200 gr de sucre fin
Le jus d’un citron
250 ml de crème fraîche
Nous allons vous expliquer comment nous avons fait, et vous allez voir, c’est
très simple, un vrai jeu d’enfant…
1. Laver soigneusement
les fraises

2. Après les avoir équeutées, …

…les couper en morceaux.
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Maternelle
2ème –3ème B

3. Y ajouter le jus de citron

5. Mixer le tout

4. Ensuite le sucre

6. Et enfin, ajouter la crème

7. Après cela il ne reste plus qu’à la mettre dans la sorbetière et le tour est
joué ! Il ne reste plus qu’à déguster…

Pour nous, un seul regret, il n’y en avait pas assez !
Maintenant, à vous de jouer…
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Maternelle

« Une journée à l’école… »
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Maternelle
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Maternelle

15

1ère
année A

V i s i t e a u p a r c C h lo r o p h y ll e !

Nous avons touché de la mousse, des écorces,
de la terre et nous avons gouté des fleurs.
(Louis-Ricardo)

Nous avons traversé un pont et tout au fond,
il y avait plein de chenilles qui pendaient sur
un fil. (Youri)
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1ère
année A

Nous avons appris
les plantes qu’on
pouvait manger.
(Léo)
Nous avons
regardé les lignes
d’un tronc
d’arbre pour dire
son âge. (Hugo)

Nous avons joué « à se mettre dans la peau des animaux ». (Marion)
Nous avons regardé
dans les trous pour
retrouver les faux
animaux cachés.
(Romain)
Il fallait marcher
sur une planche en
bois sans tomber et
se tenir en équilibre
comme l’écureuil.
(Noé-Alexandre)

Il fallait se tenir et mettre un pied sur la
barre pour tenir en équilibre comme la
cigogne. (Manon-Aurore)
Nous devions escalader comme le pic-vert.
(Klarysse)

Il fallait aussi sauter très loin comme le
chevreuil. (Celene-Lucas)
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1ère
année A

Il fallait
porter
une
haltère
comme la
fourmi.
(Théo)

Nous nous mettions sur un bois pour
regarder des lettres que l’autre nous
montrait. Et nous devions essayer de les
lire. (Alexia)

Nous avons joué sur la plaine de jeux et sur le pont de singe. (Alexandra-Lynn)
Nous avons découvert un labyrinthe secret ! (Eliott)

S u p e r j o u r n é e e ns o l e i l lé e !
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1ère
année B

Le Parc Chlorophylle propose de découvrir la
forêt de manière ludique, au cours d’une ballade
« découverte » dans les bois. On passe dans des
cadres qui évoquent les peintres ardennais
comme Camille Barthélémy ou Milo Dardenne.

Notre guide nous a fait découvrir l’Homme
et la forêt au cours de l’Histoire.
Les premiers habitants de la forêt vivaient
vraisemblablement en groupes familiaux
nomades et s'alimentaient grâce à la chasse
et la cueillette.
Tandis que les premiers sédentaires
s’adonnaient à l'agriculture et à l'élevage ;
ils ont donc commencé à ouvrir des
clairières artificielles dans la forêt.
Les bûcherons vivaient dans des cabanes construites en
bois, d’un toit recouvert de branches de genêts qui
permettaient un bon ruissellement de l’eau. Les bûcherons
utilisaient une scie à bras qu’ils actionnaient à deux afin de
débiter le tronc en planches qui séchaient ensuite à l’air
libre.
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1ère
année B

Nous avons eu la chance de profiter de
l’amphithéâtre naturel constitué de rondins de
bois et peuplé de personnages malicieux dessinés
par Jean-Claude Servais.
C’est là que notre guide nous a raconté des
contes et des légendes.

Tout en découvrant le domaine, nous avons suivi un parcours « aventures ».

Enfin, dans l’après-midi, après notre pique-nique, nous nous sommes amusés sur la plaine de jeux.
Quelle belle journée nous avons passée !
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2ème
année A

Tous à l’Atomium.
Après la visite du musée des sciences naturelles, nous
avons visité l’Atomium.
Nous avons fait la file
pour prendre l’ascenseur
qui monte jusqu’à la plus
haute des 9 boules.

Au sommet, nous avons contemplé le
paysage. C’était très haut !

Malheureusement, nous n’avons pas pu utiliser
les longues-vues car il fallait une pièce de 1€.

Pour terminer, on a pris les escalators et les
escaliers pour visiter les autres boules.
Nous avons été comblés par cette
journée merveilleuse.
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2ème
année B

Notre visite au musée des Sciences Naturelles.

Après le trajet en car, nous sommes
arrivés au Musée des Sciences Naturelles
à Bruxelles.

Le guide nous a expliqué les découvertes
importantes sur les dinosaures.

Nous pouvions
nous mesurer
et
nous
comparer
à
une patte de
dinosaure, elle
était énorme !
Nous avons
d’iguanodons
(Belgique).

vu des vrais squelettes
découverts à Bernissart

Nous nous sommes
archéologues, à la

On pouvait même faire un vœu en touchant
un morceau de météorite…

transformés en
recherche d’os !
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3ème
année A

A Han-sur-Lesse
Ce vendredi 25 mai, nous (les élèves de 3ème année) sommes allés à Han-surLesse en excursion.
Arrivés là, nous avons mangé notre dix heures. Il faisait très beau. Nous étions
très contents et nous nous sommes bien amusés.

Eléna, Rachel, Robin et Nathanaël

La grotte
Le matin, nous sommes partis vers la grotte avec un mini train « 3 étoiles ».
Quand nous sommes entrés dans la grotte, il faisait 12 degrés ! Dans la grotte, il
y a des sortes de couloirs appelés galeries. Il y a aussi des grandes pièces
appelées salles. Nous avons vu des stalagmites (qui montent) et des stalactites
(qui descendent). A la fin de la grotte, on a tiré un coup de canon pour chasser
les mauvais esprits (selon le guide).

Maurane, Marceau, Hugo et Nathan
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3ème
année A

La plaine de jeux
A midi, les 3A et 3B ont diné ensemble. Quand nous avons terminé de manger,
nous sommes allés sur la plaine de jeux.
Les élèves des deux classes ont fait un grand touche-touche. Nous nous sommes
vraiment bien amusés !

Clément, Quentin, Noah et Louis

Le parc
Pour terminer la journée, nous avons découvert le parc animalier en « safaricar ». Nous avons vu des animaux vivant aujourd’hui dans nos forêts d’Europe ou
des animaux plus rares: des cerfs, des daims, des sangliers, un grand duc, des
chats sauvages, des chevaux de Przewalski, des bisons… Nous avons aussi vu
d’impressionnants prédateurs : des loups et des ours bruns !

Marion, Sydney, Charlotte et Chloé
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3ème
année B

L’EURO 2012 à l’école
1) Le tournoi

(Axelle, Clara, Martin et Célia)

Une vraie coupe d’Europe de football a
lieu au mois de juin en Pologne et en
Ukraine. La nôtre se déroule sur les
temps de midi du 29 mai au 14 juin.
Chaque année (de la première à la sixième) aura son champion
et chaque cycle aura son super champion. A la fin du mois de
juin, ces trois équipes affronteront la redoutable équipe polonaise
des enseignants.

2) Le tirage au sort

(Marie, Lucie, Antoine et Brieuc)

Un enfant de chaque classe est venu dans notre
classe pour choisir une boule et découvrir avec
quel pays sa classe jouera.
3)

Les panneaux

(Léa, Manon, François et Tom)

Nous avons fait un panneau pour chaque pays et nous les avons
présentés dans les classes pour que les enfants apprennent des
choses sur leur pays. Nous y avons mis son drapeau, des photos, sa
carte d’identité, l’hymne national et des informations sur son
équipe de football.
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3ème
année B

4) Les matchs d’ouverture

(Florian, Thibault et Camille)

Le 29 mai, nous avons assisté aux deux premiers matchs. Il y avait
une bonne ambiance grâce aux supporters. Ils avaient des
drapeaux, des pancartes, des cris et des chants pour encourager
les joueurs. Il faisait chaud et il y avait beaucoup de public.

Des supporters russes…

…et italiens.

SUEDE – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Quel fair-play à la fin du match !
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4ème
année A

Le vendredi 24 mai , nous sommes allés
visiter le Fourneau Saint-Michel près de
Saint-Hubert. Dès notre arrivée, nous avons
formé des groupes pour participer à un grand
jeu dans le domaine.

Tout au long de ce jeu rallye, nous avons
observé et réfléchi pour répondre aux
énigmes proposées sur le parcours. Ce n’était
pas toujours facile….

Lors de cette activité, nous avons pu admirer
le magnifique paysage tout en prenant notre
collation…C’était chouette !

Nous avons découvert une drôle de
croyance… Lorsqu’on a mal quelque part,
nous pouvons frotter un clou ou un chiffon à
cet endroit, et ensuite le planter dans
l’arbre….et la douleur disparait ….enfin
normalement !

Durant cette matinée, nous avons vu
beaucoup des constructions anciennes dont
un vieux puits qui fonctionne toujours. On
s’en servait pour boire, se laver, cuisiner,
jardiner….

A midi, nous avons mangé nos tartines avec
une bonne boisson fraiche. Ensuite ,une
superbe plaine de jeu nous attendait !
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4ème
année A

Après avoir mangé, pour ne pas prendre des
coups de soleil, nous n’avons pas hésité à
mettre plein de crème solaire !

Dans les ateliers de l’après-midi, nous avons
préparé et cuit de belles et bonnes galettes sur un
vieux poêle à bois! Quel délice !

Un autre atelier nous a permis de comprendre
comment on fabriquait le torchis pour monter
les murs des maisons.
Celui-ci est fait de bonne terre, de paille
coupée en petits morceaux, d’eau , et ….du
pipi de vache ! Beurk….

Le dernier atelier, nous a amené dans une très belle
petite école d’autrefois ! Dans les rangs, les élèves
se rangeaient du plus petit au plus grand et les
garçons et les filles étaient séparés.

Voici une tenue que portaient les écoliers,
elle comportait un tablier et des sabots.
Lorsque ceux-ci n’étaient pas sages, il
arrivait qu’on leur mette le bonnet d’âne ….
et même parfois une grande langue tricotée
avec de la laine rouge…

Pour notre part, nous nous sommes appliqués à
écrire à la plume, ainsi que sur une ardoise !
Personne n’a dû porter un bonnet d’âne, ni une
grande langue !
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4ème
année B

Le soliflore pour maman !
Pour le cadeau de la fête des mères, nous avons fabriqué « un
soliflore ».
Mais qu’est-ce qu’un soliflore ? Comment le réaliser ?
Pour commencer, en voici une définition : un soliflore est un

vase qui est destiné à ne recevoir qu'une seule fleur.

Nous avons trouvé cela tellement joli que nous tenions à vous expliquer les étapes de
sa réalisation.


Prenez chacun 6 planches, deux grandes de 27 cm de longueur et quatre petites de 21
cm.



Puis, poncez-les avec du papier de verre afin qu'elles deviennent lisses.



Ensuite, mélangez 3 sortes de peintures acryliques : du noir, du blanc et du brun.
Quand le mélange souhaité est obtenu, humidifiez une éponge légèrement et peignez
les 6 planches. Dès que la peinture est sèche, clouez-les de façon à ce que l'on
obtienne la forme d'un rectangle.



Par après, percez deux trous dans les planches du dessus et passez-y un fil de fer afin
d’accrocher votre soliflore au mur.



Plus tard, positionnez une fiole en plastique au milieu des deux petites planches du
dessous et remplissez-la d’eau à moitié.



Ajoutez une fleur selon votre préférence. Celle que nous avons choisie s'appelle « un
germini ».



Enfin, pour que le cadeau soit une réussite jusqu'au bout, emballez-le avec du papier
transparent pour l'offrir à votre chère et tendre maman ! C'est très beau !

Les élèves de 4ème B.
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4ème
année B

Pour accompagner notre soliflore, nous avons inventé un poème pour notre maman.
Par la suite, nous l’avons rédigé sur une carte personnalisée.
Maman, tu es mon passe-temps,
Et je t'aime tellement.
Tu es un modèle pour moi,
Et tu adores le chocolat.
Tu es remplie de bonheur,
Et tu resteras toujours dans mon
cœur.
Nadège
Ma maman que j'aime tant,
Tu as un cœur en or,
Et je t'écouterai tout le temps.
Tu souris à la vie,
Et la vie te sourit.
Tu es comme un arc-en-ciel,
Tout coloré dans le ciel.
Ton cœur est rempli de couleurs,
Comme le plus beau des bouquets de
fleurs.
Tu es tellement jolie,
Que je t'aime à la folie.
Matteo

Maman je t'aime à la folie,
Tu es unique et très sympathique.
Maman tu es belle, comme une
hirondelle.
Que je t'aime, moi, ta petite fille.
Cristal

Chère maman que j'aime encore et
encore,
Tu as les yeux comme une belle
fleur en or.
Tu es jolie comme une petite lapine,
Et tellement coquine.
Tu es toujours heureuse,
Et très très travailleuse.
Je suis si fière d'être ta fille,
Que je t'aime très fort.
Pauline
Ma Maman

Ma chère maman
Que j'aime tant,
Je t'ai apporté
Un bricolage bien fabriqué.
Je l'ai poncé
Et aussi cloué.
J'espère que tu l'aimeras,
Car je l'ai fait pour toi.
Xavier

Maman chérie, tu es si douce
Quand tu me prends dans tes bras.
Tu me fais des doudouces
Et j'adore être près de toi.
Tu es si belle,
Comme une hirondelle.
Je t'écris ce poème,
Pour te dire à quel point je t'aime
Louana

Je t'aime de tout mon cœur jusqu'à
l'infini,
Et tu es très jolie comme une petite
souris.
Tu es belle comme un caramel,
Tu fais des câlins comme un gros
coussin,
Je t'écris ce poème parce que je
t'aime.
Thomas
Pour la plus gentille des mamans
du monde.
Maman je t'aime très fort,
Car tu as un cœur en or.
Je t'aiderai à la pharmacie,
A vendre tes petits produits.
Quand tu mets ton maquillage,
Tu es belle comme un nuage.
Avec ta petite C3,
Tu sais bien veiller sur moi.
Téa

30

Maman chérie
Tu es la plus belle fleur,
Et pour moi, la meilleure.
Parce que tu es très jolie,
Je t'aime à l'infini.
Et je t'écris ce poème,
Parce que je t'aime,
Moi, ta petite Laurie.
Laurie
Ma petite Maman que j'aime.
Maman, que j'aime ton sourire,
Surtout quand on éclate de rire.
Quand j'ai besoin de toi,
Tu es toujours là pour moi.
Tu es la meilleure des mamans,
Et je t'aime tellement.
Tu es très belle et très gentille,
Je suis si fière d'être ta fille.
Je t'aime très très fort.
Charlotte
Chère maman que j'aime tant,
Ma vie est un enchantement.
Tu ressembles à une lapine,
Et tu es tellement coquine.
Avec toi je m'amuse bien,
Et ce, au quotidien.
Je t'aiderai tous les jours,
Avec tout mon amour.
Aymeric

Pour la meilleure maman du monde
Que j'aime de tout mon cœur,
Tu remplis ma vie de couleurs
Toi, aussi douce qu'une colombe.
Comme tu nous fais tout le temps
plaisir,
J'ai envie de te faire une surprise
Je t'offre ce joli présent.
Arthur

4ème
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Pour la meilleure des mamans.
Tu es belle comme une hirondelle,
Et tu sens bon comme un caramel.
Tu es d'une grande douceur,
A faire pousser les plus belles fleurs.
Mon cœur bat fort pour toi,
Même si tu es loin de moi.
Quand je suis près de toi,
Je suis remplie de joie.
Je te fais plein de bisous,
A toi, mon petit doudou.
Erine

Pour la plus gentille des mamans du
monde.
Maman, je t'aime très fort,
Comme une montagne d'or.
Quand tu me fais des nez-nez,
Je rigole jusqu'aux pieds.
Quand tu mets ton maquillage,
Tu es belle comme un nuage.
Je t'aime à la folie,
Moi, ta petite Zélie.
Zélie

Super maman un jour, c'est pour
toujours.
Maman, tu es charmante,
Et tellement brillante.
Tu es si belle,
Qu'on dirait une hirondelle.
Maman, tu me fais rigoler,
Comme un clown enjoué.
Quand tu me fais des baisers,
Ils me chatouillent le nez.
Tu as un beau sourire,
Surtout lors de nos éclats de rire.
Mais je pourrai tout résumer,
En te disant que tu es ma fée.
J'ai envie de te crier,
Tout au long de la journée,
Bonne Fête Maman !
Elise

Tu es belle comme un soleil,
Et tu adores l'aquarelle.
Tu es d'une grande douceur,
A faire pousser les plus belles
fleurs.
Mon cœur sera entier,
Quand je te verrai arriver.
Je suis contente quand tu es là,
et triste quand tu n'es pas là.
Mon cœur bat fort pour toi,
Mon gentil chocolat.
Je te fais plein de bisous,
A, toi, mon gentil doudou.
Lola
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Si tu étais un animal,
Tu serais un cheval,
Parce que tu n'as pas de rivale.
Si tu étais un bonbon,
Tu serais un macaron,
Parce que tu sens bon.
Si tu étais une glace,
Tu serais à la pistache,
Parce que tu ne manques pas de
panache.
Si tu étais une superbe belle fleur,
Tu serais une rose en forme de
cœur,
Parce que tu es la meilleure.
Si tu étais un fruit,
Tu serais un kiwi,
Parce que tu fais de bons biscuits.

Vincent et Julien

4ème
année C

Vie de classe en 4ème C
Tétrathlon au Sart-Tilman...
Vendredi 11 mai dernier, nous avons participé à une matinée sportive avec les élèves
d'autres écoles au domaine sportif du Sart-Tilman.
Quelques parents nous ont conduits et, à peine arrivés, nous avons commencé par un
échauffement: trois longs tours de piste.
Ensuite, différents groupes ont été formés et nous avons pu débuter nos épreuves: saut en
hauteur, saut en longueur, endurance, sprint et lancer de balle.
Pour chaque épreuve il y avait des barèmes avec les scores à obtenir pour les filles et pour
les garçons et ainsi recevoir une médaille d'or, d'argent, de bronze ou de ''chocolat''.
Malgré une pluie ininterrompue, nous avons passé une belle matinée et, de retour à l'école,
nous avons bu un bon chocolat chaud pour nous réchauffer.
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Notre herbier …
Afin de mieux connaitre les plantes qui nous entourent, nous réalisons un
herbier avec quelques fleurs sauvages. Pour cela, il suffit de
cueillir des fleurs dans les prairies ou les sous-bois; de les
déposer dans un gros bottin de téléphone. Après quelques jours
de séchage, nos fleurs seront soigneusement collées sur des
feuilles colorées et nous y inscrirons le nom de chacune ainsi
que quelques informations intéressantes sur leur adaptation de
vie.

Respecter l'environnement …
Dans notre école, nous essayons de respecter et
de protéger la nature. Les élèves de 4ème A ont
installé des nichoirs pour les oiseaux que nous
avions nourris pendant l'hiver; nous avons planté
un pommier pour attirer les insectes et pour
récolter de succulentes pommes qui nous
donneront des vitamines; les élèves de 1ère nous
ont rappelé l'importance de gérer correctement
l'eau et de la sauvegarder; nous trions nos
déchets: les papiers et nous jetons nos déchets
biodégradables dans le compost, etc …

Notre vie de classe ….
Lorsque nous apprenons de nouvelles leçons, monsieur
place des affiches et du matériel en classe pour nous
aider à retenir ou pour les consulter lorsque nous avons
''oublié''. Lorsque le travail est terminé, nous pouvons
emprunter un livre à la bibliothèque ou un jeu de
société, ranger tous nos travaux et en corriger certains si
nous avions fait des fautes; dessiner, etc. Chaque élève
choisit un service à rendre en classe pendant la semaine:
balayer, ranger les livres, être bibliothécaire, vider le
panier des berlingots ou du compost, laver les bancs après
le diner, et il nous arrive parfois de recevoir des punitions
si monsieur a dû nous faire trop de remarques pendant la
semaine ou si nous oublions nos devoirs. Ca, c'est moins
''marrant''.
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Nous sommes des artistes …
Pendant l'année, nous avons réalisé plusieurs oeuvres artistiques. Un sapin en treillis, un
montage avec des branches de sapin, des boules et des plumes blanches, des ''faux gâteaux''
garnis, un mobile à suspendre pour le marché de Noël. Nous avons aussi peint à la façon de
Folon pour la fancy-fair, réalisé un cadre en corde pour la fête des mamans, ''habillé'' une
poule de Pâques et peint un Petit Prince de manière abstraite. Ces moments ne sont pas
fréquents mais nous les apprécions beaucoup.
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Notre visite à Treignes
C’est à Treignes et à Mariembourg, dans le sud de la province de Namur, entre Couvin et Givet, que
nous avons pu découvrir le chemin de fer à vapeur des 3 vallées lors de notre excursion scolaire.

Dans l’ancienne gare de Treignes, nous avons visité un

Le cœur de la locomotive à vapeur est sa chaudière.

musée où nous avons pu découvrir des machines

Elle utilise le charbon comme énergie. La vapeur circule

diesel, électriques ainsi que des locomotives à vapeur.

dans des tuyaux puis est expulsée par la cheminée
"

Merci à Guillaume, notre guide sympa !

Tout en poursuivant notre visite, Guillaume nous a

Ce bâtiment imposant abritait également une collection

permis d’observer l’intérieur d’une cabine. Nous avons

de voitures qui transportaient des voyageurs et des

pu voir le chauffeur qui déposait le charbon tandis que le

wagons qui étaient réservés aux marchandises.

mécanicien conduisait le train.

Extraordinaire !
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De midi à une heure, nous avons eu le temps de diner et

Après avoir diné, nous avons quitté le musée ferroviaire

de nous défouler sur des petits trains. On s’est retrouvé

pour nous rendre à l’écomusée. Sous le soleil et la

en petits groupes. C’était super !

chaleur, nous avons marché pendant 1 km pour arriver à
destination.

Au départ d’un bout de cuir, nous avons commencé par

Tout d’abord, nous avons posé pour la photo devant

lisser la face rugueuse pour qu’elle soit douce, ensuite,

l’autorail qui nous a ramenés à Mariembourg. Une fois à

on nous a troué le bracelet à un cm du bord pour y

l’intérieur, nous nous sommes répartis dans les voitures.

insérer l’attache. On devait choisir les lettres puis une

A chaque fois que le chauffeur klaxonnait, on criait,

décoration pour garnir notre bracelet.

c’était marrant, quelle ambiance ! Nous avons traversé
un tunnel de 500 m dans le noir absolu à du 40 km/h.
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Mercredi 14 mars, nous sommes partis en
classe de neige en car et sommes arrivés
jeudi à midi à l’hôtel Baïta Velon.
Nous avons pris quelques photos de groupe
avec nos beaux pulls bleus offerts par
l’association de parents.
Lucas et Tim

Nous avons profité de la terrasse de
l’hôtel pour faire ces photos souvenirs.
Sur le sweat, dans le dos, sont inscrits
les noms des élèves de sixième année
ainsi que celui des instituteurs qui nous
ont accompagnés. Sur le bras gauche, est
inscrit notre prénom. C’est un fabuleux
souvenir !!!
Alexia, Laura, Laurie, Romane G, Romane P

Après avoir pris les « œufs » et les
télésièges, nous avons fait un peu de « cul
cul ski » près du glacier. Ensuite, nous
sommes descendus à pieds le long de la piste
de ski. Nous nous sommes arrêtés devant un
monument et avons écouté le guide qui nous
a raconté l’histoire de la guerre entre les
Italiens et les Autrichiens. Ces derniers
s’étaient emparés du glacier comme point
stratégique. Ils ont fait monter des canons
et des armes pour pouvoir assiéger les villes
se trouvant en dessous du glacier.
Clémence, Marion ; Maxime, Mehdi et Nicolas P.

Nous avons visité la scierie vénitienne.
Marguerite et Théo nous ont illustré la
coupe horizontale avec l’aide de Maurizio.
La scierie est entièrement construite en
bois.
Pour clôturer notre visite, nous avons pu
acheter de beaux souvenirs en bois.
Adrien et Nicolas O
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À la fin de la visite de la scierie, nous
sommes allés dans une pièce où nous
avons mangé des biscuits à la sciure de
bois et bu du thé chaud.
Ensuite, nous avons dansé une danse
traditionnelle pratiquée par les
bucherons après avoir coupé le bois.
Alissia, Erine et Théo

Nous avons fait une petite randonnée pour
arriver à la chapelle de San Romédio.
Ensuite, nous avons monté quelques marches
pour accéder à la chapelle et écouter
l’histoire de la vie de San Romédio. Nous
avons vu un reliquaire dans lequel il y avait
des os de cet illustre personnage.
Aurore, Clara et Marie

Le musée de la vie rurale était divisé en
plusieurs parties comme la chambre, la
boulangerie, la cuisine et la partie de
l’agriculture. Nous avons découvert la vie
à la montagne avec notre guide Aimé.
Nous n’oublierons jamais cette visite.
Christophe, Guillaume et Hugo

Nous avons visité le village de Ponte di
Legno (littéralement « Pont de Bois »). Le
guide nous a dit que celui-ci avait été
bombardé à la fin de la première guerre
mondiale par les Autrichiens qui avaient pris
possession du col au-dessus du village.
L’animation de la journée consistait à
rechercher des informations dans tout le
village.
Ferdinand, Laurent, Romain et Thibault
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Nous allons vous parler de notre séance de
cul-cul ski : nous sommes montés jusqu’en
haut du glacier en télécabine puis en
télésiège. Ensuite, on nous a parlé de la
formation du glacier. Pour ensuite poursuivre
avec une séance de cul-cul ski. Melle Collard
y a aussi participé. Ainsi nous avons continué
jusqu’en bas de la montagne. Nous avons
bien ri quand nous avons énuméré le nombre
de gamelles que nous avions faites !
Alice, Ludivine, Alexandre
Le premier jour de ski, nous avons fait un test
de niveau. Jour après jour, nous avons
découvert la station de ski. Au départ, nous
n’avions pas confiance en nos moniteurs.
Surtout quand ils faisaient leurs cris de
rassemblement. Nos moniteurs nous ont
tellement fait progresser que le dernier jour,
nous avons fait une compétition.

Natacha, Marine et ALexis
Le parcours était un slalom à faire le plus vite
possible, nous avons été chronométrés par le
moniteur. Ensuite, à la fin du séjour, nous
avons reçu des médailles (or, argent et
bronze). Ceux qui n’ont pas reçu de médaille
ont eu leur brevet. Ce sont les professeurs de
ski qui nous les ont remis lors d’une
cérémonie.

Elodie, Marguerite, Robin, Hugo V.
Vendredi soir, nous sommes allés à un thé
dansant. Comme d’habitude, Tom et Hugo ont
été les premiers sur la piste de danse, mais ils
ont été très vite rejoints par leurs amis. Alors
que les filles sont restées sur le côté pour
boire du chocolat chaud et discuter.
Finalement, tout le monde s’est bien amusé
grâce à la musique et à la bonne ambiance !

Marie-Sarah, Hugo B. et Loïc
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Notre car venait de la société CASTEL
TOURISME, il était tout nouveau. Ses
couleurs étaient le rouge, le noir, le gris et
avec lui, on est allé chercher les bonnets en
forme d’animaux .Chaque personne a pu
choisir son animal préféré (chien, ours, aigle,
mammouth, …).On a du négocier le prix des
bonnets avec les vendeurs qui se situaient en
bas des pistes.

Victoria, François et Tom
Voici notre petite soirée blind-test : on écoute
une chanson, puis on essaie de trouver
l’artiste et le titre de la chanson. Justin et
Maximilien sont bien concentrés sur leur
chanson. Nous avons fait plusieurs équipes.
Et c’est parti pour 25 chansons. Après, nous
sommes montés dans nos chambres pour une
bonne nuit de sommeil… Quelques jours plus
tard, nous avons eu les résultats : ce sont les
« six girls » qui ont gagné !

Tania, Justin et Mathieu
Sur cette photo, nous étions au musée de la
vie rurale. Nous écoutions un guide qui nous
expliquait comment fonctionnait la vie de
l’ancien temps. Dans la cuisine, le feu servait
à cuire les aliments et à chauffer la maison.
Dans la chambre, les lits des enfants étaient
sous le lit des parents pour gagner de la place
et les matelas étaient en paille. On nous a
aussi montré les vêtements de ce temps-là.

Camille, Line et Thibault
Le mercredi, avant le départ, nous sommes
allés à la fromagerie. Sur cette photo,
Charlotte goute le fromage. Il avait le gout de
caoutchouc parce qu’il n’était pas encore salé.
Nous avons vu les caves où reposaient des
centaines de fromages. Ca ne sentait pas très
bon ! Nous avons ensuite pu acheter du
fromage à la boutique de la fromagerie.
MIAM !

Charlotte, Cloé, Gilles, Maximilien
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Lancers de précision en 1è année et 3è maternelle.
De manière à faire une petite liaison entre maternelle et primaire, j’ai organisé le vendredi 4 mai, une
matinée sportive basée sur les lancers de précision.
1è B avec un premier groupe de 3è maternelle de 8h50 à 10h30
1è A avec un deuxième groupe de 3è maternelle de 10h30 à 12h
Accueil des enfants suivi d’un petit échauffement en musique avec madame Virginie, la
psychomotricienne.

Nous avons ensuite placé les enfants par groupes de 4 (en général, 2 enfants de primaire avec 2 de
maternelle) aux 10 ateliers prévus, encadrés par les parents qui ont répondu présents. J’en profite pour les
remercier.

Se concentrer avant de lancer.

super

Il faut aussi pouvoir attendre
que tout le monde termine

Un retour au calme tous ensemble.
Remise en classe du brevet souvenir.
Un GRAND BRAVO à tous les
enfants.
Madame Sévanne et les enseignantes.
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Les compétitions de natation 2011- 2012
Comme chaque année les compétitions de natation ont beaucoup de succès, nous avons
commencé à plus de 70 élèves inscrits à la première compétition, et ce nombre augmente
d’année en année.
Les élèves se sont pris au jeu et nagent avec beaucoup de motivation.
C’est pour cette raison que nous sommes devenus des “professionnels’’, en nous
démarquant avec des bonnets de l’école.

Nous avons eu une cinquantaine de qualifiés pour la demi-finale provinciale en nage
individuelle et il y a eu au moins un relais filles et garçons par année.
Beaucoup de podiums et une trentaine de qualifiés pour la finale francophone, … sauf que
cette année la finale a été annulée. Félicitations à tous, néanmoins !

Nous tenons à remercier chaleureusement nos sponsors : BJ SPORT et l’échevinat des
sports de Neupré (F.Crunemberg) pour les bonnets qu’ils nous ont offerts, mais aussi les
parents car sans eux nous n’aurions pas eu autant de participants.
Et pour ma part, j’ajoute un tout grand merci à Monsieur Moreau pour ce bon coup de
main, vivement l’année prochaine.
MONSIEUR ROLAND
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Petit jeu
As-tu bien lu ?
Lis les définitions ci-dessous.
Cherche les mots dans tout l’arc-en-ciel pour compléter cette grille.

1. En 2-3ème maternelle B, ils en ont préparé et dégusté.
2. Les 1ère primaire sont partis en excursion au parc …
3. Chaque élève de 4ème B en ont écrit un pour sa maman.
4. Les 2ème en ont visité un pour en apprendre plus sur les dinosaures.
5. Ils font beaucoup de bruit pour encourager les footballeurs.
6. En 2-3ème maternelle, ils en ont mangé à la courgette.
7. Les 5ème primaire y sont allés.
8. On peut les visiter à Han-sur-Lesse mais il ne faut pas avoir peur du noir !
9. Celui de Saint-Michel a été visité par les 4ème primaire A.
10. C’est un monument bruxellois composé de grosses boules.
11. Tous les nageurs en ont reçu un pour la compétition.
12. Les 6ème primaire partent chaque année en classe de …
13. La visite des « accueil et 1ère maternelle » en octobre.

