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Le premier numéro de l’année 
 
A chaque famille et, en particulier à celles qui nous ont rejoints cette année, nous 
tenons à souhaiter une bonne année scolaire : deux mois sont déjà passés mais 
d’autres étapes jalonneront encore ce parcours commun !  
 
Les quelques informations contenues dans ce bulletin ont pour objectif de vous faire 
savoir les moments forts partagés, dans les classes ou à l’extérieur, par les élèves et 
leurs enseignants : tout n’est pas raconté ! Modestement, quelques épisodes sont mis 
en évidence : de quoi mettre en appétit les plus petits et, qui sait, raviver les souvenirs 
des plus grands. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
La rentrée en contes 
  
Le 15 septembre, c’est sous un soleil rayonnant que petits et grands se sont retrouvés 
de bon matin pour le déjeuner servi par le Comité de Parents. Ensuite, tous sont 
partis pour un tour champêtre dans le village – plusieurs haltes ont permis d’écouter 
de jolis contes racontés avec art par une animatrice.  
 
 
 
 

Classes ouvertes en maternelles 

 
Les enfants de deuxième et de troisième maternelle ont invité les parents  et les élèves 
des autres classes le mercredi 23 octobre pour une exposition intitulée «  La chouette 
fête des hiboux ».Au fil du projet les enfants ont pu découvrir le mode de vie de ces 
animaux nocturnes, s’essayer à de nombreuses techniques de peinture et surtout 
travailler la collaboration entre les deux groupes d’âge. 
 
Retrouvez toutes les photos des préparatifs et de l’exposition sur le 
blog :http ://fabiennepirard.skyrock.com/ 
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« Nous n’avons pas peur du loup ! » 
 
Suite au spectacle sur le loup présenté par benoît Marenne, les élèves de première et 
deuxième primaires se sont posés beaucoup de questions, ils en ont profité pour réaliser un 
panneau et un superbe dessin. 
Leurs réalisations sont exposées dans le couloir, venez les admirer… 
 
En maternelle aussi le loup était au rendez vous : découverte de son mode de vie, panneaux, 
bricolages, chants et jeux divers autour de cet animal dont les enfants n’auront plus jamais 
peur ! 
« Hou, hou on n’a pas peur on n’a pas peur du loup….. ». 
  
 
 
 
Au temps du respect - 14 octobre 08 - 6 ème primaire  
 
Quel rapport y a-t-il entre le fait de jeter dans la poubelle l'emballage de votre choco 
glacé?  
De parler lentement et en articulant (en faisant bouger les lèvres) à votre voisin sourd ? 
De discuter ensemble en classe après une bagarre à la récré?  
Toutes ces petites choses facilitent la vie de quelqu'un. 
Vos frères et vos soeurs, vous ne les avez pas choisis; les autres en classe, au foot, à 
l'académie, à la danse, chez les louveteaux non plus d'ailleurs. 
Et si on est différent ? Parce qu'on a une autre religion. Ou parce qu'on porte un 
handicap, parce qu'on a une autre couleur de peau.  
Au temps du respect auquel se sont rendus les élèves de sixième primaire, le 14 octobre,  
sur le site de la citadelle de Namur, il y a eu beaucoup d'occasions de comprendre les 
difficultés que ces personnes rencontrent dans la vie de tous les jours. 
 
Tous différents, nous sommes les passagers d'un même vaisseau : la Terre. 
A quatre milliards et demi d'années, elle mérite bien un peu de respect elle aussi, non ? 
 
 
La triste série 
 
La presse relate régulièrement des vols et autres actes de vandalisme dans les 
écoles. La nôtre n’est malheureusement pas épargnée : nous avons reçu une visite 
dont tous se seraient bien passés. Du matériel informatique a été dérobé ainsi que la 
télévision à grand écran, pourtant protégée dans une armoire sous clé. Ces actes 
provoquent bien du dépit chez les élèves et enseignants pour le peu qu’ils rapportent 
à leurs auteurs. 
 
Positivons aussi : ensemble, continuons à donner à nos élèves, à vos enfants, les 
valeurs et repères nécessaires pour leur éviter, un jour, de déraper. L’avenir se 
prépare chaque jour.   
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Les travaux utiles du Comité de Parents 
 
Les jeux du terrain d’aventure ont retrouvé vie et solidité : des papas bien outillés et remplis 
d’énergie ont assuré la bonne implantation des modules. Ils ont aussi traité le bois. Les 
cordages en couleurs vives attirent les regards et, solidement fixés, ils rencotnrent bien du 
succès. 
 

    
 
 
PERSONNEL 
 
Après un retour pour une durée d’un mois de Fouad au mois de septembre, nous 
avons accueilli, au début octobre, Jérémie, qui prendra en charge les travaux de 
nettoyage et d’entretien des bâtiments.  Nous espérons qu’il se plaira parmi nous et 
que la collaboration sera bonne.  
 
 

 
 
                   En cette fin de période, nous souhaitons du repos à tous ! 

    
   
Espérons que le soleil sera présent pour éclairer nos journées ! 
 Au plaisir de se retrouver le 3 novembre   
 


