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Notre bulletin avait oublié de paraître en ce début d’année scolaire
offrons cette 25ème édition; plus copieuse que de coutume, elle laisse une large place aux productions de nos élèves et 
nous nous en réjouissons. Bonne lecture, n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires.
Bon congé de Carnaval à tous et à très bientôt
 
Les actualités de Monsieur Vincent 
 
Retour Fabienne 
Après plusieurs mois d’absence pour raisons médicales, Mme Fabienne nous revient enfin dès le premier 
mars. Sa pêche, son dynamisme, sa motivation et ses grandes compétences vont, de nouveau, profiter aux 
« petits bouts » de deuxième maternelle. Elle et nous, attendions ce moment avec impatience. C’est chose 
faite !  
Je profite également de la présente pour, au nom de toute la communauté éducative, remercier 
chaleureusement Mme Stéphanie pour ce long intérim. Elle y a mis toute sa gentille
sa motivation et tout son talent à la satisfaction de tous. C’est très émue qu’elle quitte notre école où elle se 
sentait comme chez elle, rayonnante de confiance. Puissions
d’autres circonstances! Sait-on jamais ?!
 
Théâtre 
Depuis de nombreuses années, le théâtre ou l’art de s’approprier et de faire vivre un texte d’auteur est une 
priorité du degré supérieur de l’ELM. Dans ce cadre, les élèves de 5 ème et 6 ème années se sont produit
10, 11 et 12 février à la salle Saint-Roch devant une assistance nombreuse, enthousiaste et
élèves de cinquième année ont interprété trois sketches «
et « Le crépuscule ». Cette expérience leur
Quant aux élèves de sixième année, ils ont brillamment diverti l’assemblée en interprétant «La chute du 
Barzaloup » pièce relatant les tribulations de dix petits campeurs. Par ailleurs, lor
hommage appuyé fut rendu à « Didine 
ans. Loin des grands discours et des grandes théories, à sa tâche chaque semaine, elle y mettait du temps, du 

talent et du cœur ! Qu’elle en soit remerciée
Photos consultable sur notre site : http://ecole

Inscriptions en première rénové 
Comme vous n’êtes pas sensés l’ignorer
première rénové est amené à limiter les inscriptions. Qu’à cela ne tienne
sont et, à l’avenir, seront prises en compte. En effet, le décret «
primaire un indice composite calculé en fonctio
proximité école primaire école secondaire, la proximité domicile école primaire et la proximité domicile 
école secondaire. Il n’est évidemment pas nécessaire de vous faire un dessin, en inscrivant 
l’école libre de Lonzée, il bénéficie d’un indice composite très élevé lui ouvrant les portes du Collège. Qu’on 
se le dise !!! 
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Notre bulletin avait oublié de paraître en ce début d’année scolaire ! C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous 
ieuse que de coutume, elle laisse une large place aux productions de nos élèves et 

nous nous en réjouissons. Bonne lecture, n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. 
Bon congé de Carnaval à tous et à très bientôt !  

Après plusieurs mois d’absence pour raisons médicales, Mme Fabienne nous revient enfin dès le premier 
mars. Sa pêche, son dynamisme, sa motivation et ses grandes compétences vont, de nouveau, profiter aux 

rnelle. Elle et nous, attendions ce moment avec impatience. C’est chose 

Je profite également de la présente pour, au nom de toute la communauté éducative, remercier 
chaleureusement Mme Stéphanie pour ce long intérim. Elle y a mis toute sa gentillesse, tout son cœur, toute 
sa motivation et tout son talent à la satisfaction de tous. C’est très émue qu’elle quitte notre école où elle se 
sentait comme chez elle, rayonnante de confiance. Puissions-nous la réengager dès que possible

?! 

Depuis de nombreuses années, le théâtre ou l’art de s’approprier et de faire vivre un texte d’auteur est une 
. Dans ce cadre, les élèves de 5 ème et 6 ème années se sont produit

Roch devant une assistance nombreuse, enthousiaste et
élèves de cinquième année ont interprété trois sketches « A quelque chose malheur est bon

». Cette expérience leur a permis de brûler les planches et de s’initier à l’art théâtral. 
Quant aux élèves de sixième année, ils ont brillamment diverti l’assemblée en interprétant «La chute du 

» pièce relatant les tribulations de dix petits campeurs. Par ailleurs, lors de ces représentations, un 
 » qui a animé ces ateliers tous les vendredis après

ans. Loin des grands discours et des grandes théories, à sa tâche chaque semaine, elle y mettait du temps, du 

! Qu’elle en soit remerciée ! 
: http://ecole-libre-lonzee.be 

 

Comme vous n’êtes pas sensés l’ignorer, le Collège de Gembloux massivement fréquenté par nos élèves en 
st amené à limiter les inscriptions. Qu’à cela ne tienne ! Tous les inscriptions de nos élèves 

sont et, à l’avenir, seront prises en compte. En effet, le décret « inscriptions » attribue aux élèves de sixième 
primaire un indice composite calculé en fonction de différents critères dont les trois principaux sont
proximité école primaire école secondaire, la proximité domicile école primaire et la proximité domicile 
école secondaire. Il n’est évidemment pas nécessaire de vous faire un dessin, en inscrivant 
l’école libre de Lonzée, il bénéficie d’un indice composite très élevé lui ouvrant les portes du Collège. Qu’on 
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’est avec un plaisir renouvelé que nous vous 
ieuse que de coutume, elle laisse une large place aux productions de nos élèves et 

Après plusieurs mois d’absence pour raisons médicales, Mme Fabienne nous revient enfin dès le premier 
mars. Sa pêche, son dynamisme, sa motivation et ses grandes compétences vont, de nouveau, profiter aux 

rnelle. Elle et nous, attendions ce moment avec impatience. C’est chose 

Je profite également de la présente pour, au nom de toute la communauté éducative, remercier 
sse, tout son cœur, toute 

sa motivation et tout son talent à la satisfaction de tous. C’est très émue qu’elle quitte notre école où elle se 
nous la réengager dès que possible dans 

Depuis de nombreuses années, le théâtre ou l’art de s’approprier et de faire vivre un texte d’auteur est une 
. Dans ce cadre, les élèves de 5 ème et 6 ème années se sont produits les 

Roch devant une assistance nombreuse, enthousiaste et admirative. Les 
A quelque chose malheur est bon », « L’insigne » 

a permis de brûler les planches et de s’initier à l’art théâtral. 
Quant aux élèves de sixième année, ils ont brillamment diverti l’assemblée en interprétant «La chute du 

s de ces représentations, un 
» qui a animé ces ateliers tous les vendredis après-midi durant huit 

ans. Loin des grands discours et des grandes théories, à sa tâche chaque semaine, elle y mettait du temps, du 

 

, le Collège de Gembloux massivement fréquenté par nos élèves en 
! Tous les inscriptions de nos élèves 

» attribue aux élèves de sixième 
n de différents critères dont les trois principaux sont la 

proximité école primaire école secondaire, la proximité domicile école primaire et la proximité domicile 
école secondaire. Il n’est évidemment pas nécessaire de vous faire un dessin, en inscrivant votre enfant à 
l’école libre de Lonzée, il bénéficie d’un indice composite très élevé lui ouvrant les portes du Collège. Qu’on 
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CHEZ NOS PLUS PETITS ! 

 

Depuis le mois de septembre, que de projets et de changements en 1ère maternelle! 

A chaque "rentrée", notre institutrice trouve que nous changeons! 

C'est vrai qu'il y a pas mal d'activités qui nous aident à grandir: 

- apprentissage de l'autonomie, ateliers "lecture" mis en place avec les grands de 3e primaire, ateliers 

mathématiques 

- avec les enfants de 2e maternelle , des projets : communiquer avec une école de Bruxelles : nous adorons envoyer 

et recevoir du courrier :-) ; préparer des surprises pour nos correspondants (avec l'espoir qu'ils viennent nous 

rendre visite à la fin de l'année!). 

- Accueillir St Nicolas comme il se doit, préparer un super marché de Noël ou encore des crêpes pour fêter la 

Chandeleur.... 

- Travailler sur l'alphabet, la découverte des lettres et arriver à reconnaître celles de notre prénom !  

Le tout ponctué de fous rires, de jeux et de chansons, pour nous donner l'envie d'aller à l'école ! 

Avant ce congé, nous préparons le carnaval avec Tchoupi, l'ami des petits... - collations, déguisements, danses et 

jeux clôtureront la semaine vendredi. 

 

   

Chez Madame Stéphanie 
 
Voici le temps de la rentrée et déjà de nombreuses activités ! Nous bricolons afin de 
décorer notre classe pour cette nouvelle année.  
L'automne est à nos portes ! Après une balade où nous avons récolté des trésors d'automne 
(feuilles, noix, noisettes...) , nous voici de retour en classe pour exploiter toutes ces 
découvertes (trier nos trésors, manipuler les balances à plateaux...). Pour nos petits 
estomacs, nous cuisinons de la compote aux pommes ainsi que de la soupe au potiron. 
 
Après une semaine de repos, découvrons un artiste du nom de Mondrian (mémory des 
œuvres, création d'oeuvres personnelles...). Ensuite, il est déjà temps de préparer la venue 
de saint-Nicolas (bricolage et chant pour accueillir le grand saint dans nos classes) ainsi que 
les fêtes de fin d'année (le marché de Noël). 
 
De retour de 2 semaines de congés, nous commençons l'année par la galette des rois dans 
laquelle Léopold trouve la fève. Nous partons pour une journée sportive à l'ADEPS, c'était 
vraiment chouette !  
 
Par la suite, nous dégustons des crêpes pour la Chandeleur. Enfin, pour le carnaval, nous 
réalisons avec les 3e maternelle des masques de petits extraterrestres.  
Les élèves de 2e maternelle.  
 
Petit mot de Mme Fabienne 
Chers parents, 
C’est avec grand plaisir que je reprendrai mes fonctions en deuxième maternelle le jeudi premier mars. 
J’ai rencontré mademoiselle Stéphanie, elle m’a expliqué ce qu’elle avait réalisé en classe, ainsi que les 
progrès de chaque enfant  dans les différents domaines. 
J’ai passé également quelques moments avec eux et discuté avec chacun en particulier afin de reprendre 
contact. Je pense que la transition devrait se faire sereinement.  
Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir bientôt. 

Madame Fabienne. 
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Chez Madame Florence, en 3
ème

 

 

Après les traditionnelles activités de rentrée, nous avons abordé "le cercle dans tous ses états". Nous avons été 

à la recherche de tout ce qui était de forme arrondie dans le village, dans notre classe et dans l'école. 

 

De nombreuses activités et jeux ont été réalisés avec des cercles, des sphères, des disques,... 

Ensuite, nous avons découvert l'Automne et toute sa beauté. Puis vint le moment de préparer la venue de 

Saint-Nicolas et notre Marché de Noël, Encore merci à tous pour votre présence. 

 

Dans le même temps, grâce à notre stagiaire Marie, nous avons abordé l'Espace. Nous avons été visité le 

Planétarium de Bruxelles et Marie nous a appris des tas de choses sur le Système Solaire, les Etoiles, la 

formation des Planètes,... 

Nous avons créé un coin espace en classe, des déguisements, inventé notre planète,... Cela nous plaisait 

tellement que nous avons décidé de faire découvrir l'espace aux enfants de 2ème maternelle. En effet, pour le 

carnaval, nous avons préparé des masques et réalisé différentes activités avec les élèves de Mme Stéphanie. 

Nous préparons également activement notre Fête des Talents qui aura lieu le dimanche 4 mars et à laquelle 

vous êtes tous invités. 

 

Nous vous souhaitons une agréable semaine de carnaval... Les enfants de 3ème maternelle." 

 

Chez Madame Pascale en P1 et Madame Cathy, en P2 
 
Le 6 octobre, nous, les élèves de madame Pascale et madame Cathy, nous sommes partis 

en classes vertes à la ferme des castors.  

Nous avons participé tout au long de la semaine, à différentes activités. 

Nous avons fait de l'équitation et de l'attelage dans le village d'Aiseau. 

Un autre jour, nous avons vécu comme au temps des chevaliers et, à la fin de la 

journée, nous avons tous été adoubés. 

Le lendemain, nous avons été ensorcelés par l'atelier sorcier. 

Un autre fois, nous avons fait une course d'orientation dans le village, pêché et 

observé les insectes de la mare, découvert les secrets de la forêt avec un guide 

nature. 

Le jeudi soir, nous nous sommes bien éclatés à la boum et, bien fatigués, le dernier 

jour, nous sommes devenus de vrais aventuriers en réussissant un parcours acrobatique 

dans le bois. 

C'était vraiment une très chouette semaine, nous en garderons tous de bons souvenirs.  

 

Merci à Mélanie pour l'accompagnement." 

 

Bienvenue à Lara et Océane, nos deux nouvelles élèves inscrites en première année. 

Elles sont très sympathiques et font déjà partie de la famille de l'école libre de 

Lonzée. 

 

Chez Monsieur Marcel, en 3ème 

Jeudi, nous avons pris le train à la gare de Lonzée pour un voyage dans le temps. 
Au musée des sciences naturelles, les dinosaures nous attendaient. 
Après avoir choisi chacun notre préféré, nous avons enquêté sur ses origines, sa nourriture, 
son habitat et sa progéniture. 
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Nous l’avons ensuite croqué sous les conseils d’Astrid, la femme de monsieur Marcel (mais 
non Alceste, pas mangé, … dessiné !). 
Quelle galerie de portraits ! 
En classe l’histoire continue… 

 

En 5ème, chez Madame Sybile 

 
Le 8 novembre 2011, nous sommes allés au cinéma voir « Tintin et le secret de la Licorne ». 
Ensuite, nous sommes partis pour le musée Hergé où nous avons découvert un univers extraordinaire. 
Quelques jours plus tard, nous avons participé à des ateliers avec les élèves de 6ème primaire qui 
nous avaient accompagnés lors de l’excursion. Nous avons travaillé sur la longitude et la latitude, sur 
le vocabulaire de la BD, sur les continents… et nous avons visité différents sites internet. 

Julie, Charlotte, Isaline et Elise 

 

Depuis quelques semaines, nous préparons des collations et nous les vendons afin de faire diminuer le 
prix de notre nuit au musée de l’Afrique qui est programmée pour le 06 mars 2012. 
A notre arrivée au musée, nous allons faire un jeu de piste « Les collections s’animent » et aussi de la 
cuisine africaine. Nous découvrirons le village Nianga. Ensuite, on mangera ce que l’on aura préparé. 
Nous irons nous préparer pour la nuit. Les animateurs nous liront une histoire. Enfin, nous dormirons 
dans nos sacs de couchage. A 7h, nous nous réveillerons. Nous nous habillerons et nous déjeunerons. 
Nous finirons par une danse et des percussions. 

Nicolas, Pablo, Pierre et Louis  

 

Le 17 octobre 2011, les P4, P5 et P6 sont allés à Genval au musée de l’eau et de la fontaine. Le 
premier groupe a fait des expériences sur l’eau (ex : comment faire flotter un œuf) et le second sur 
la météo. Après avoir mangé une petite collation, une dame nous a expliqué comment les Africaines 
transportaient l’eau. Puis, nous avons enfin pu visiter le musée librement. 
A l’école, nous avons travaillé par ateliers et réalisé des panneaux pour présenter les découvertes 
des deux groupes.     

 Tom, Lucca et Romuald 

 

Week-end théâtre vu par les 5èmes 
- 10 février : présentation devant l’école (de la 3ème maternelle jusqu’à la 6ème primaire) : un peu de 
stress surtout pour les filles qui commencent ! 
 
- 11 février : première fois devant les parents : génial avec le maquillage ! 
- 12 février : deuxième fois devant les parents : plus de stress ! 
C’était vraiment un rendez-vous à ne pas rater ! 

Morgane, Léa, Guillaume et Marie 

 

Un tout grand merci à tous ! L’opération collations organisée par les 5èmes a 

rencontré un franc succès. Votre contribution va permettre de diminuer le prix pour la nuit 
au musée (prévue le 06 mars) de 14 euros par enfant et par accompagnant (Mesdames 
Marie-Luce et Sybile). 
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Nos grands de 6ème encadrés par Madame Marie-Luce 

 

« La craie magique » de Geneviève Brisac 

Pour faire découvrir une histoire passionnante aux élèves de 1ère  année, pour leur donner le 
goût et l’envie de lire, nous leur avons lu la première partie de l’histoire de Violette qui 
n’aimait pas se rendre au parc. Ensemble, nous avons écrit, illustré, raconté la fin de 
l’histoire. 
Après quelques jours de suspens, madame Pascale nous a lu la vraie situation finale de 
l’histoire. Nous avons eu un beau trésor pour tous nos efforts. 

 Julia et Juliette (P6) 

 

Vente de bics et biscuits. 

Au premier trimestre, nous avons organisé une vente de bics et de succulents biscuits au 
profit de nos classes de neige. Nous vous remercions tous ! Grâce à vous, nous pourrons 
réaliser encore plus d’activités en classes de neige ! Histoire de graver de merveilleux 
souvenirs dans nos mémoires. 
Rendez- vous l’an prochain ! 

Aloïs et Max (P6) 

 

Saint Nicolas 

Le mardi 6 décembre, saint Nicolas a apporté pour les filles de 5ème et 6ème de quoi créer 

des magnifiques colliers et pour les garçons de jolis dinosaures en bois à construire et pour 
tous des bonbons ! 
Nous nous sommes appliqués à la réalisation du matériel de bricolage reçu. 

L’après- midi, nous avons joué aux jeux que chacun avait présentés. 
Baptiste, Ludovic et Kalan (P6) 

 

 

Noël 

Le jeudi 22 décembre 2011, nous avons échangé des cadeaux. C’était très chouette de 
découvrir nos surprises. Nous avons partagé un délicieux apéro. Cette semaine-là, nous avons 
fait des ateliers informatique, cuisine (des gaufres) et bricolage. 

Camille, Allison et Léna (P6) 

 

Théâtre 
Depuis septembre, nous répétons notre pièce de théâtre            
Nous avons eu le plaisir de peindre les décors nous-           
mêmes sur des grands cartons. Nous avons distribué des 
affiches publicitaires dans les rues de Lonzée. 
Enfin, le jour de la grande première est arrivé !  
Tout s’est bien passé. 
Au début, c’est stressant mais sur scène ça va beaucoup mieux. 
Que de souvenirs ! Que de talents dévoilés ! 

Oriane, Laurane, Margot Plateau (P6) 
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Mini toques 

Ce lundi 13 février 2012, 

l’enseignement technique et professionnel, 

l’invitation de 

accueillis par une responsable 

le matériel nécessaire pour devenir un vrai chef… toque et tablier 

avons enfilé

Ensuite, nous avons été conviés dans la salle principale où nous avons 

appris à couper des fruits sans les 

toucher. 

Nous sommes allés dans le restaurant où il y avait plusieurs ateliers

nœuds de cravates, lustrage de verres, …

Nous avons participé à la préparation du brunch que nous avons dégusté, (c’était un vrai 

régal !).  

Margot Piron et Margaux Op De Beek (P6)

 Photos consultables sur notre site : http://ecole

 

Projets à venir 
Nous attendons avec impatience le soir du 21 mars car 
partons en classes de neige. Elles se dérouleront à 
en Italie et se termineront le 30 mars. 
Voici d’autres activités qui nous attendent
Le 8 mai, nous enfilerons nos tenues de sport pour la 
sportive de l’école. 
Le spectacle de Benoit Marenne sur la communication est 
23 mai. 
Le 24 mai, rendez- vous à la citadelle de Namur pour la journée Croix
Lors de la fête de l’école, nous vous présenterons beaucoup de surprises.
Que de projets ! 

 
 
 
 
 

       
    http://www.ecole

Ce lundi 13 février 2012, afin de nous aux richesses que propose 

l’enseignement technique et professionnel, nous 

l’invitation de l’Ilon Saint Jacques. Nous avons été chaleureusement 

accueillis par une responsable de l’établissement. Elle nous a donné 

le matériel nécessaire pour devenir un vrai chef… toque et tablier 

avons enfilé ! 

Ensuite, nous avons été conviés dans la salle principale où nous avons 

pris à couper des fruits sans les  

 

ans le restaurant où il y avait plusieurs ateliers : pliage de serviette, 

nœuds de cravates, lustrage de verres, … 

Nous avons participé à la préparation du brunch que nous avons dégusté, (c’était un vrai 

Margot Piron et Margaux Op De Beek (P6) 

http://ecole-libre-lonzee.be 

Nous attendons avec impatience le soir du 21 mars car 
partons en classes de neige. Elles se dérouleront à 

alie et se termineront le 30 mars.  
Voici d’autres activités qui nous attendent : 
Le 8 mai, nous enfilerons nos tenues de sport pour la 

Le spectacle de Benoit Marenne sur la communication est 

vous à la citadelle de Namur pour la journée Croix- Rouge (6
Lors de la fête de l’école, nous vous présenterons beaucoup de surprises. 

CASPOGGI

O 2012 
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aux richesses que propose 

nous avons répondu à 

aint Jacques. Nous avons été chaleureusement 

de l’établissement. Elle nous a donné 

le matériel nécessaire pour devenir un vrai chef… toque et tablier 

Ensuite, nous avons été conviés dans la salle principale où nous avons 

: pliage de serviette, 

Nous avons participé à la préparation du brunch que nous avons dégusté, (c’était un vrai 

 

nous 
Caspoggio 

journée 

prévu le 

Rouge (6ème). 

Aurélie et Marie (P6) 
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La participation n’est pas un vain mot :  
 
le Forum des élèves présenté par le Directeur …  
Soucieux de démocratie, nous avons procédé à l’élection d’un conseil d’élèves. Après une campagne 
électorale mêlant la force de persuasion des uns et les slogans humoristiques des autres, trois d’entre eux ont 
été élus. Nicolas Grégoire (P5), Jonas Spinewine (P4) et Aloïs Colard (P6) ont donc été invités à rencontrer 
ponctuellement Mr Vincent, l’équipe éducative ou le comité de parents afin d’y relayer les attentes et 
revendications de l’ensemble des élèves qu’ils représentent. 
 
… et vécu par les élèves 
Bonjour, nous avons eu la chance d'être élus délégués, et nous en sommes très contents! Notre but: améliorer 
la vie à l'école.  
Nous passons dans les classes écouter ce qui a été dit au conseil declasse  pour les expliquer  aux 
professeurs, au directeur et à l'association des parents avec l'aide de Laurent le papa de Nathan: 
- des problèmes à améliorer 
- des projets à réaliser 
- dire merci pour tout ce qui va bien 
 
Bonne nouvelle: les copeaux vont être remplacés par des dalles en caoutchouc: youpiiiie! 
 
  Aloïs, Jonas et Nicolas" 
 

 
Les mercis (on ne le dit jamais assez) 
A Aurélien , qui a assuré les travaux d’entretien et de distribution des repas et nous a quittés suite à un 
déménagement pour se rapprocher de sa famille .  
Nos remerciements et nos vœux de réussite professionnelle à Madame Stéphanie qui a remplacé Madame 
Fabienne pendant son absence. 
Un grand merci à Mme Alixe qui a pris la classe de Mme Cathy en charge quelques jours et a rapidement 
fait l’unanimité. 
A tous ceux qui s’investissent dans la vie de l’école pour améliorer les conditions de travail des 
enseignants et le cadre de vie des élèves. En particulier, à Henri. 
A toutes celles et ceux qui, en toute discrétion, soutiennent et assistent les enseignants dans leur 
différents projets. 
Au Comité de Parents et à son bureau pour la fabuleuse réussite de la marche ADEPS : la communication 
particulièrement soignée a permis de faire connaître l’école, l’organisation très professionnelle a satisfait 
plus de 1300 marcheurs et même le soleil et le temps sec avaient répondu présents ! Après le souper 
d’octobre, que d’énergies utilement investies ! 

 
La L iste des Travaux de Henri: pas les grands inutiles, mais les petits travaux  utiles ! 
 
• Enlever les feuilles mortes des corniches des toitures => Arbres mitoyens à étêter ou à abattre  

• Surveiller le muret qui, fendu, menace de ruine => 1
ères.

 mesures pour éviter tout accident => déplacement de la 

clôture.=> Reste à refaire du solide. 

• Un bouchon d’eau gelée nous prive d’eau ? => c’est l’ancienne chaufferie, traversée par la canalisation 

d’adduction qu’il faudra chauffer – malgré les -18C° hivernaux. => Et enlever la mousse qui empêche de fermer 

la porte extérieure ; équiper celle-ci d’un verrou afin qu’elle puisse rester fermée. => Et isoler de mousse les 

tuyaux exposés. 

• Acheter pour le placer en classe maternelle un robinet standard « à poussoir » 

• Scier le cadenas dont la clef est égarée permettra de vider la poubelle en bois de la cours. 

• 15 busettes de ventilation sont à remplacer – si pas à fixer – en toiture plate. Un tour des magasins spécialisés 

est lancé afin de trouver le modèle adapté et meilleur marché. 
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• Dégager des câbles traînant par terre les pieds du Directeur et les roulettes de sa chaise. => Reste à connecter 

les câbles dans la gaine-tour  verticale, et y installer les prises connectiques adéquates. 

• L’éclairage nocturne de la cours est critique en hivers – et le matin et le soir. => L’horloge de programmation 

doit être réglée chaque fois que l’alimentation principale du courant est coupée ! 

• Le poteau d’éclairage du bout du chemin public dépend lui de la commune pour son entretien. Pas facile à 

mettre en branle… 

• Les planches des WCs se déglinguent chacune leur tour. => A resserrer périodiquement.  

• Le relampage devrait être continu et pas seulement une fois l’an. 

• L’interrupteur de l’éclairage de la classe de M. Romain nous a abandonné. => Il fut remplacé par un neuf. 

• La chasse aux aliments (biscuit p.ex.) qui trainent reste autant d’actualité que celle visant les rongeurs éventuels  

• Il reste un/des banc(s) à vérifier (clous dépassant ; traverse bancale) 

• Peut-être des crochets de porte-manteaux à installer.. 

• Et tant d’autres petits travaux !Ça ne vous tente pas d’y participer ?    

Pour la coordination, contactez Henri. [0475/448926]        
 

Notre amitié et notre sympathie  
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées, 
Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée, 
Il est de ces réalités qu’on n’était pas prêt à recevoir, 
Et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. 

(Grand corps malade) 
 
Nous pensons à la famille de Didine, à Madame Cathy qui a perdu son papa et à chacun d’entre vous qui 
avez récemment perdu un proche. Courage et Sérénité ! 
 

AGENDA - Notez d’ores et déjà les dates suivantes : 
 

Samedi 3 mars : à vos brouettes pour dégager les terres derrière le mur à l’entrée de l’école (dès 8h). Pour 

toute question ou pour obtenir confirmation du rendez-vous (la météo peut se montrer capricieuse en 

cette période !), merci d’envoyer un mail à Henri henri.petit@skynet.be ou Jacqueline 

jacqueline.parache@skynet.be  

 

4 mars : Fête des Talents organisée par Madame Florence 

 

21 mars : les Tambours de la Paix 

 

Fancy Fair et fête d’anniversaire de l’école le WE de la Pentecôte – 25, 26 et 27 mai 

La recherche de sponsors et de lots a démarré – qu’on se le dise ! 

 

Réunions de préparation du 50ème anniversaire de l’école chaque mercredi de mars à 20h à l’école. Toute 

aide telle que la fourniture de documents, de photos, de témoignage ou sous une toute autre forme sera 

appréciée. 

 

Réunion du Comité de Parents le 2ème lundi de chaque mois.  

 
 


