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Merci Saint-Nicolas ! 
 
Le mercredi 3 décembre, les enfants ont eu l’immense plaisir d’accueillir 
le grand Saint-Nicolas. 
 
Dans toutes les classes, les enfants ont récité les poésies apprises rien 
que pour lui. 
Pour les remercier de tant d’honneur, il a distribué quelques friandises 
pour chacun d’entre eux… 
 
Merci, merci Saint-Nicolas pour les beaux cadeaux apportés dans les 
classes, encore une fois, vous nous avez bien gâtés !    
 
 
 
 

Le marché de Noël 
  
De magnifiques bricolages, une tasse de vin chaud et un délicieux cougnou, des 
produits du terroir proposés par le comité des parents, tel était le programme du 
traditionnel marché de Noël organisé par les institutrices maternelles ce 
dimanche 14 décembre. 
 
Nous vous remercions vivement de votre participation et vous fixons déjà 
rendez-vous pour 2009. 
 
 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux élèves 
 
Au mois de janvier, madame Nathalie accueillera deux nouveaux enfants : 
Joséphine et Robin. 
 
Bienvenue à eux et bonne route pour une nouvelle aventure… 
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« Bon appétit ! » 
 
A l’occasion du goûter de Noël du vendredi 19 décembre, les enfants de 
première et de deuxième primaire dégusteront les desserts qu’ils ont eux-mêmes 
préparés la veille en ateliers cuisine avec la collaboration de plusieurs parents. 
Nous remercions la maman de Marie Biston, Charlotte Garot et les parents de 
Manon Verstraelen pour leur aide. 
 
 

Découverte de l’art en 2ème 
 
Pendant deux semaines en novembre, Delphine, stagiaire à l’école Normale, 
est venue dans la classe de deuxième primaire pour faire découvrir aux 
enfants un tas de nouvelles choses et s’exercer ainsi à son futur métier…. 
 
Les enfants ont pu faire connaissance avec deux artistes : Vasarely et 
Kandinsky. 
 
Venez admirer les œuvres réalisées par nos artistes en herbe dans le 
couloir. 
 

 
Le tri des déchets : au quotidien 
 
Les enfants de troisième année réalisent pour le moment un travail sur 
les déchets et les emballages. 
Ils réfléchissent à des solutions pour diminuer la quantité des 
emballages et sur les  actions à mener. 
A petit pas pour préserver notre environnement. 
 
Espérons que leur exemple servira à tous … 
 
 
Les repas chauds 
 
Depuis septembre, le nouveau service rencontre un beau succès. 
Le nombre de repas servis a dépassé les attentes et nécessite l’amélioration de 
l’équipement de la cuisine (installation d’un lave‐vaisselle). Le PO remercie les 
enseignants et les autres membres du personnel qui ont fait face à 
l’accroissement inattendu de travail. Nous espérons que parents et enfants 
apprécient ce service offert à prix coûtant.  
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L’initiation aux sciences … et à la vie de navetteur 
 
Mardi 2 décembre, les classes de 4, 5 et 6 primaires se sont rendus à l’Institut 
des Sciences Naturelles à Bruxelles. Les élèves ont participés à un atelier visant 
à construire un arbre phylogénétique et à y replacer les animaux. Ils ont visité la 
galerie des dinosaures et ont pu découvrir l’immense richesse du monde vivant. 
 
Le retour en train  fut perturbé par un problème de signalisation.C’est avec une 
heure trente de retard que nos chers bambins sont arrivés à Lonzée. 
 
 
Sur une proposition du Comité de Parents, 
 
L’action « essuie » remporte un véritable succès, à ce jour 260 
essuies vendus ! L’action continue pour un terrain d’aventure plus 
agréable….Merci de votre participation.  
 

PERSONNEL 
 
Jérémie est devenu papa ! Nous souhaitons beaucoup de bonheur dans son foyer! 
 
 
AGENDA 
 
8 février : Fête des Talents (organisée par Mme Florence) 
 
7 et 8 mars : Festival du Rire des 4 et 5èmes et Cobra, pièce de théâtre présentée par les 6èmes 
 
13 et 16 mars : congés pédagogiques 
 
20 mars : souper de Printemps organisé par le Comité de Parents 
 
 

                     
 
 
En cette fin de trimestre et plus encore que d’habitude en 

ces temps d’incertitude, nous vous souhaitons,  
à vous et aux vôtres, de joyeuses fêtes de famille. 

 
Puisse 2009 vous apporter santé, joie et sérénité.  
 


