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Chers élèves, chers parents, chers amis de l’école,
La coutume permet de souhaiter les bons vœux jusqu’au 31 janvier : nous en faisons
bon usage aujourd’hui …
De tout cœur, nous vous souhaitons une belle année 2010, qu’elle vous amène
son lot de petits bonheurs au quotidien. Les jours où les soucis entraveront votre
chemin, nous vous encourageons à trouver l’énergie pour qu’ils ne prennent
jamais le dessus ! Soyez heureux !
Un petit mot d’explication sur le retard de cette édition : pour des raisons techniques,
nous n’avions pu boucler le journal pour le diffuser avec le bulletin de Noël. Nous avons
encore retenu sa parution de quelques jours pour vous donner les toutes dernières
nouvelles du dossier travaux.
En avril, nous écrivions « Il y a un an exactement, nous vous parlions de l’état regrettable
de certaines parties des bâtiments … ». A tous, il aura fallu bien de la patience mais
aujourd’hui, nous avons enfin reçu la bonne nouvelle : la Communauté Française a
marqué accord sur la subvention des travaux dans le cadre du Programme Prioritaire de
Travaux (oui, oui, PRIORITAIRE !).
En pratique, il faut encore quelques semaines pour clôturer les démarches
administratives et passer la commande définitive des travaux aux entreprises. Le
chantier prévoit :
- le remplacement des châssis du bâtiment latéral,
- le remplacement de la vieille chaudière, l’amélioration du système de régulation de
chauffage,
- l’isolation de la toiture du bâtiment principal et le remplacement des corniches,
- l’installation de 2 toilettes supplémentaires,
- l’assainissement du local bibliothèque,
- la mise aux normes de l’installation électrique.
Le tout pour un budget de 150 000€ dont 70% est subventionné.
La volonté du PO est bien sûr d’offrir un cadre agréable et respectable à tous ceux qui
fréquentent l’école : aux enfants et à leurs enseignants. Nous nous excusons pour les
désagréments liés à la dégradation des bâtiments. Il faut savoir que demander une
subvention est aussi un parcours parsemé d’embûches : les messages des politiques sur
les priorités données à l’enseignement ne concordent pas toujours avec la réalité ;
depuis juin 2009, plus aucun dossier n’a été approuvé parce que les budgets étaient
épuisés ….
Presqu’arrivés au bout de ce parcours, nous remercions les enfants et les enseignants
pour leur patience et les parents pour la confiance qu’ils ont gardée dans l’école.
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Il est venu chez nous …
Les yeux écarquillés, le cœur qui bat, l’émotion qui serre le ventre …
tout y est !
C’est le vendredi 4 décembre que Saint-Nicolas a trouvé
le chemin de l’école.
Il a apporté des cadeaux dans les classes et
des friandises à tous les enfants !
A l’année prochaine …

Chez Madame Nathalie
Décembre fut fort chargé pour les petits de 1ère maternelle :
Visite de Saint-Nicolas: nous avons été bien sages et avons reçu plein de cadeaux:
jeux de société, blocs de construction, valise de docteur, puzzles et bonbons bien sûr!
Après les vacances de Noël bien méritées, nous voilà de retour en forme pour affronter
les grands froids! La neige est là et nous amène l'occasion d'une belle promenade
pour observer: les arbres en hiver et … en classe, la neige qui fond sur le radiateur…
que de moments d'éveils partagés, de visages émerveillés…
Bienvenue à Emma et à Mathis qui rejoignent notre classe.
Très bonne année 2010 à tous les parents et les enfants.

Chez Madame Florence
Cette 1ère semaine de janvier, nous avons réalisé et mangé la galette des rois.
Aurore a trouvé la fève, "Vive la Reine!"
Mais tous, rois et reines de la classe, sont retournés avec leur couronne sur la
tête.
Quelques flocons de neige et le paysage est un ravissement, quel bonheur de
l'observer avec les enfants et de regarder à la loupe les merveilles de la nature!

Personnel : changements
François-Xavier, arrivé en fin de stage va quitter notre établissement ! Nous aurons bien
apprécié ses prestations dans les tâches parfois ingrates du nettoyage de l’école. Il sera
remplacé par Arnaud.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que cette expérience professionnelle lui sera
précieuse.
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Chez Mme Pascale :
Voici la suite de l'histoire inventée en classes vertes par les élèves de première
année … (1ère épisode dans le n° 18)
Un jour, alors qu'il était dans sa barque, il entend une petite voix qui crie:
- Au secours, aidez-moi!
Surpris, le passeur regarde dans l'eau et voit une petite fée emprisonnée dans les
algues.
- Mais, qu'est-ce que tu fais là?
- C'est le diable. Il voulait que je lui donne tous mes pouvoirs mais je n'ai pas
voulu alors il m'a emprisonnée dans les algues!
- Mais libère-toi avec ta baguette magique!
- Je l'ai oubliée chez moi dans la forêt des Epioux, va me la chercher, s'il te plaît!
Et Julien, bon comme le pain, descend de sa barque et marche jusqu'à l'arbre où
habite la fée.
Il ouvre la porte mais ne trouve pas la baguette.
"C'est l'écureuil qui l'a prise" murmurent les feuilles.
Alors Julien se rend chez l'écureuil.
- Où est la baguette magique de la fée?
- C'est le héron qui me l'a prise!
Alors Julien se rend chez le héron.
- Où est la baguette magique de la fée?
- C'est le sanglier qui me l'a prise!
En chemin, il rencontre le cerf qui lui dit:
- Le sanglier est passé par là mais fais très attention, il n'est pas de bonne
humeur.
En effet, en arrivant sur place, Julien n'est pas très rassuré:
- Ne t'approche surtout pas de moi.
Julien recule devant le féroce sanglier mais il voit la baguette qui brille sous
l'animal…
Suite au prochain épisode!
A suivre!

Chez Mr Marcel
Les élèves de troisième année, après avoir étudié le texte narratif à travers les aventures du
Roi Midas ont réalisé une fiche documentaire sur un dinosaure. Cette fiche servira de point
de départ à leur première élocution de l'année.
Joyeuses fêtes à tous!
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Les perles de Noël de la 4ème
Comme chaque année, Madame Dominique a accroché quelques perles au sapin de votre
bonne humeur ….
En bonus (et en italique), elle nous offre la réponse correcte !
La perle est en gras et la réponse correcte en italique.
L’indépendance de la Belgique

Depuis la défaite de Guillaume d’Orange à la bataille de Waterloo en 1815
Napoléon

Les Néerlandais imposent, comme langue nationale,
le français
l’anglais
l’islamique

le néerlandais

Le 25 décembre l’indépendance de la Belgique est proclamée.
27 septembre
On choisit un roi : Napoléon qui prêtera serment le 25 décembre

Léopold I

21 juillet

La seconde guerre mondiale

Quand a-t-on signé la fin de la guerre ?
Le 11 novembre 1914
Le 11 novembre 1978
Le 04 octobre 1914
Le 04 août 1914
Le 14 août 1914

Le 11 novembre 1918
Quel roi régnait sur notre pays pendant cette guerre ?
Léopold I
Léopold II
Le roi de pique
Albert I
Où se sont déroulés les combats dans notre pays ? En Belgique
Après la guerre, qu’a dû faire l’Allemagne pour dédommager la Belgique ?
Ils ont lancé des bombes et ils ont eu des avions.
Ils ont réparé les villages ?
Arrêter la guerre
Construire des monuments.
Donner une partie de leur territoire à la Belgique
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Cette perle n’appartient pas à un des élèves, je l’ai entendue au guichet de la commune, mais
elle m’a tellement fait rire que je m’en serais voulu de ne pas vous la faire partager.
Bonjour, je voudrais une composition de scène de ménage.

Chez Mme Sybile et Mr Vincent
Vendredi 27 novembre, nous avons assisté à un spectacle interprété par le
comédien très sympathique Alain Eloy. A lui tout seul il jouait 3 rôles à la fois: le
directeur JJG, l'élève Damien et M. Oscar l'instituteur. Le thème était le mot
"source". Nous sommes passés du rire à la tristesse, c'était quand même trop génial.
Le Marché de Noël
Les élèves de maternelles et leurs institutrices ont préparé activement leur
traditionnel marché de Noël.
De nombreux visiteurs sont venus le dimanche 13 décembre réaliser quelques
achats, déguster une pâtisserie au tea-room et faire leur choix parmi les
produits du terroir proposés par le comité des parents.
A nouveau, le succès était au rendez-vous : grâce à votre soutien et votre aide,
ce marché de Noël des enfants fut un véritable succès, nous vous en
remercions vivement.
Ce même jour, le Comité de Parents prenait les dernières commandes des
produits de saison et le vendredi, c’était la grande distribution.
Nouveauté cette année : la vente de produits locaux était co-organisée avec le
Comité des Parents de l’école communale et les bénéfices ont été répartis au
prorata des commandes respectives de chaque école.

Tri des déchets et propreté dans l’école
Très brièvement, 2 informations sur les actions en cours dans l’école :
- dans les sanitaires, 2 wc ont été remplacés et des distributeurs de feuillets ont été
installés dans les toilettes. Le but est bien sûr de garantir la présence de papier
hygiénique tout en évitant les gaspillages et les chutes de rouleau dans le pot
(accidentelles …ou non) provoquaient des bouchons bien malvenus. Les enfants
ont été informés, encouragez-les à faire bon usage de cette nouvelle formule.
- En collaboration avec le Bureau Economique de la Province, une opération « tri
des déchets » est en cours dans l’école. Chaque classe a reçu une malle pédagogique
pour apprendre les bonnes pratiques (que mettre dans les sacs bleus, etc). Des bacs
à papier ont également été procurés dans chaque local et un container jaune permet
de garder les papiers et cartons au sec avant le ramassage.
Merci aux bénévoles qui participent concrètement à ces actions.
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La marche ADEPS du 17/01 :
y croire jusqu’au bout !
700 marcheurs dans un si petit village, des voitures à perte de vues et une salle de
gym remplie à ne plus trouver une place ... et oui tout est possible !
Une très grande réussite... mais sans aide rien n'est possible. Merci à toutes et tous
pour votre temps consacré à cette organisation.
Et pourtant le dimanche, tout n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices.
A 11h, à peine 130 marcheurs nous avaient rendu une petite visite. Mais le temps se
décide enfin à changer, la pluie disparaît et le soleil pointe même le bout de son nez.
Comme par enchantement, les marcheurs se ruent alors sur Lonzée et sur notre coin
des bonnes saveurs !
Nous serons même victimes du succès à ne plus pouvoir offrir une quelconque bière
spéciale aux derniers survivants.
Les marcheurs étaient boueux mais contents !
Le record de participants d’octobre a été battu et le bénéfice est de 1000€ !
Ce montant sera utilisé pour financer les aires de jeux.

IMPORTANT : Renouvellement du Comité de Parents
Tous les parents des élèves de l’école sont officiellement invités à la réunion du
8 février à 20h15 pour l'élection du nouveau comité de parents.
Un nouveau décret datant de 2009 prévoit cette assemblée générale de tous les parents.
Venez-y nombreux pour être valablement représentés !

AGENDA
le 8 février :
le 28 février :
les 25 et 26 février :
les 20 et 21 mars :
du 24 mars au 2 avril :
du 15 au 19 mars :

assemblée générale des Parents
fête des talents
journées pédagogiques
théâtre
classes de neige
classes de mer
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