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1ère maternelle : La rentrée ! 
 
Bonjour mois de septembre : 17 petits loulous retrouvent ou découvrent leur classe, 
nous accueillons Marie qui va aider Mme Nathalie à s'en occuper. 
En octobre, nous partons à la découverte de l'automne : classe promenade; 
chouette, nous ramassons plein de trésors et nous apprenons de nouveaux mots. 
La dernière semaine du mois est consacrée à la décoration de notre classe pour 
Halloween. C'est chouette!  Non, non, non araignées, sorcières, fantômes, nous 
n'avons plus peur de vous!  Plus du tout! 
 
 

2ème maternelle : "Sur le plancher une araignée" 
 
Grand projet pour les classes de Mmes Fabienne et Florence : 
Partons à la découverte de cet arachnide que nous connaissons peu. 
 
Voyons à quel point cette petite travailleuse peut être très utile. 
 
Activités en groupe vertical pour acquérir de nombreuses compétences en 
développement artistique, éveil, mathématique, langue française... 
 

Première promenade en 3ème maternelle 
 
Nous avons été invités par Axel et Loïc pour aller ramasser des pommes dans 
leur verger. 
Par cette matinée de grand brouillard nous nous sommes mis en route et, sur le 
chemin, nous avons observé de nombreuses toiles d'araignées qui brillaient dans 
le faible soleil matinal (idée pour le projet avec les 2ème maternelle). 
Accueilli comme des rois par le papa de Loïc et Axel, les enfants enchantés ont 
ramassé de nombreuses pommes. 
De retour en classe et durant plusieurs jours, nous avons observé, goûté et 
réalisé des recettes avec notre récolte. 
Ensuite, de nombreuses activités (chants, comptine, savoir lire, savoir écrire, 
artistiques) ont été réalisées. Les pommes n'ont plus de secret pour les enfants 
et depuis ce jour notre slogan est : 
"une pomme par jour, en forme toujours"! 
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1er cycle : 
 
Les élèves de 1ère et de 2ème années ont inventé une histoire en classes vertes, 
en voici le début : 
L'histoire qu'on va vous raconter se passe au fin fond de la Gaume dans le petit 
village de Chassepierre bien protégé du vent grâce à la colline de la Cuesta. 
Au milieu de ce village, il y a une maison construite en pierres de Cron. 
Julien y habite seul. 
Souvent il s'ennuie et il rêve que sa maison est remplie de cris d'enfants et qu'il y 
vit avec une femme adorable. 
Ah! Si son rêve pouvait se réaliser! 
Comme il serait heureux! 
Le métier de Julien, c'est passeur. 
Comme il n'y a pas de pont à Chassepierre, il fait passer les gens d'une rive à 
l'autre de la Semois... 
A suivre! 
 
 
2ème primaire : 
 
Les élèves de première et deuxième années primaires ont travaillé en 
ateliers en formes géométriques sur les Tangram. 
Les enfants des 2 classes étaient mélangés et sont passés dans 12 ateliers 
différents. 
Le but était qu'ils apprennent et rencontrent toutes les compétences en 
savoir structurer l'espace et ce d'une façon ludique. 

 
Les élèves de 3ème et 4ème année en classes vertes. 
Durant la semaine du 5 au 9 octobre, nous sommes partis en classes vertes dans cette belle 
région qu’est la Gaume. Nous logions à Chassepierre dans une ancienne école transformée 
en gîte. Madame Dominique et Monsieur Marcel nous accompagnaient, ainsi que Kevin, 
notre gentil et sympathique stagiaire. 
 
Si le bon temps n’était pas toujours au rendez‐vous, notre bonne humeur remplaçait 
généreusement le soleil. 
 
Voici un petit résumé de notre semaine. 
Lundi 
Nous sommes partis en car, de Lonzée pour Chassepierre. 
Nous nous sommes installés dans notre gîte puis nous avons dîné. 
Après‐midi, nous avons découvert le village à travers un jeu. 
Le soir, nous avons fait une veillée jeux avec Philippe et Aglaé, les animateurs du centre. 
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Mardi 
Un petit train nous a amenés au point de départ d’une longue et agréable promenade dans 
la forêt. 
A midi, nous avons pique‐niqué dans la nature le long de la frontière franco‐belge, puis nous 
nous sommes remis en route pour Orval. Là, Philippe nous a raconté la légende de la bague 
de Dame Mathilde. 
Pour rentrer à Chassepierre, nous avons de nouveau pris le petit train. 
En soirée, Aglaé nous a initiés au théâtre. 
 
Mercredi 
Au matin nous avons fait un jeu sur les chaînes alimentaires. 
Après‐midi, nous nous sommes rendus dans la forêt des Epioux où nous avons fait une 
longue balade sensorielle. 
Le soir, Philippe et Aglaé nous attendaient au « Trou des fées » pour nous faire trembler en 
racontant des histoires de sorcières et de trolls mangeurs d’orteils. 
 
Jeudi 
Monsieur Vincent est venu nous dire bonjour. 
Au matin, nous avons eu une activité sur la rivière et sur le climat. 
Après‐midi, nous avons fait une longue balade dans les bois et le long de la Semois. Lors de 
la pause goûter, nous avons construit un barrage tandis que d’autres jouaient dans l’eau. 
A la tombée de la nuit, nous sommes allés écouter bramer les cerfs. Malheureusement ils 
étaient assez loin de nous. 
 
Vendredi 
Après avoir fait nos bagages, nous sommes allés jouer à la plaine de jeux avec nos copains de 
1ère et 2ème années. 
Après le dîner, le car est venu nous rechercher et nous avons retrouvé nos papas et nos 
mamans adorés. 

 
 
En 5 ème et 6 ème primaires 
 
Après avoir traversé la Sambre à la nage (MDR) les classes de 5ème et 6ème sont 
allées à l'IFAPME à Namur (section boulangerie). 
Nous avons confectionné nous-mêmes pistolets, muffins et gâteaux de Savoie. 
Avant de reprendre le train, nous avons fait un petit arrêt au parc Louise-Marie. 
 
 
 
Le petit Nicolas 
 
Le 19 octobre, le cinéma Eldorado à Namur a accueilli les classes de 5ème et 6ème 
primaires.  
C'est avec plaisir que nous avons pu visionner "Le petit Nicolas". Nous avons ri 
tout au long du film.  
Si vous voulez connaître le futur métier du petit Nicolas, allez donc voir le film! 
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Plus de 600 marcheurs se donnent rendez-vous 
à l’école de vos enfants ! 
 
Succès de foule pour cette journée du 25 octobre : officiellement 530 marcheurs se 
sont inscrits mais comme toujours un nombre indéterminé ne passe pas par la case 
départ ! On peut raisonablement estimer la participation totale à 630/650 
marcheurs, ce qui est un très très bon résultat.  
 
Tous ont apprécié la beauté du parcours à travers bois, une véritable exception dans 
la région et la qualité du fléchage et de l’accueil.  
  
Les malades sont tous excusés car ils ont rongés leur frein de ne pouvoir venir, 
d'autres terrassés le matin même on déclaré forfait et il parait même que certains 
enfants sont tombés malades juste pour garder leur maman rien que pour eux (!). 
 
Ne ratez pas la 2ème occasion de vous associer à cette organisation : un nouveau 
rendez-vous est fixé le dimanche 17 janvier pour la marche ADEPS 2010 !  
 
Tout coup de main est bienvenu : aménagement, fléchage, secrétariat, courses, tenue 
du bar, cuisine, … Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès des membres du Comité 
de Parents.  
 
Les bénéfices seront utilisés pour financer les aires de jeux.  
 
  

Personnel : bienvenue 
 
François-Xavier assure depuis la mi-septembre, les travaux de nettoyage et le service des 
repas. Son efficacité se voit ! 
 
David répare et ajuste et veille au petit entretien des bâtiments : il partage son horaire entre 
l’école de Rhisnes et celle de Lonzée.  
 
Marie a rejoint l’équipe de ALLO et s’occupe des petits bouts dans le cadre du partenariat 
noué entre ALLO et l’école.  
 
A tous les trois, nous souhaitons une belle expérience professionnelle parmi nous. 
 


