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Tes soucis, tes tracas, tu les laissais à la grille de l’école
pour ne donner que le meilleur de toi-même.

"Même pour le
simple envol d'un
papillon,
tout le ciel est
nécessaire"
Paul Claudel

Merci Fabienne pour ce que tu nous as apporté. Notre
coeur est vide de ta présence mais rempli d’une profonde
amitié, de tendresse et de joies partagées.
A ton image, nous devons sourire, aimer, … nous
continuons en nous inspirant de toi …

Les pioupious et Mme Nathalie.
Après avoir fêté le carnaval comme il se doit avec musique, déguisements et confettis,
accompagnés d’une bonne salade de fruits préparée par les enfants, nous préparons
activement Pâques !
De nouveaux Pioupious sont arrivés et ensemble, nous décorons la classe et préparons
nos petits paniers… nous sommes impatients de voir si les cloches déposeront des
petits œufs dedans !

Les enfants de 1e maternelle, Madame Amélie et Madame Stéphanie.
Les vacances de carnaval terminées, nous attendons avec impatience la venue d’une nouvelle
institutrice, Madame Amandine. Enfin, la voilà ! Nous l’avons accueillie avec joie!
Nous voici donc répartis en 2 groupes dans lesquels nous allons apprendre de nouvelles choses
(comptines, jeux mathématiques…).
Pour la fête de Pâques, nous bricolons une petite poule dans son nid en espérant recevoir des œufs
en chocolat…
Nous vous souhaitons une agréable fête de Pâques !

Les élèves de 2ème maternelle et Mme Flore.
Les vacances de Pâques sont arrivées si vite et tant de changements pour notre classe de
2ème maternelle...
Un déménagement que nous avons effectué tous ensemble, petits et grands s'y sont mis pour
faire de notre classe un endroit chaleureux et accueillant.
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Que d'aventures et de découvertes : un nouvel espace, de nouvelles dispositions, de
nouveaux repères, de nouvelles marques... bref, il faut nous laisser le temps de nous adapter !
Mais nous sommes déjà bien grands et pour nous, c'est déjà presque mission accomplie,
Mme Flore est très fière de nous.
Dans nos apprentissages, tout se passe pour le mieux. Nous avons beaucoup appris sur les
monstres avec les enfants de Mme Florence et d'ailleurs, nous n'en avons plus peur !
Depuis 3 semaines, les monstres ont été remplacés par de jolies petites poulettes que nous
ne manquerons pas de vous montrer, chers parents, lors des vacances de Pâques.
Bonnes vacances à tous !
Les enfants de 3ème maternelle et Mme Florence.
Durant ce mois de mars, les enfants de 3ème maternelle ont vécu un événement
attendu depuis longtemps: les classes de mer.
C’est avec beaucoup d’impatience que nous sommes partis à Bredene du 24 au 28
mars avec Madame Anne et Madame Anne-Françoise.
Là-bas, nous avons appris et vécu plein de choses : jouer sur la plage et dans les
dunes, réaliser de belles promenades, rencontrer un « vrai pirate », visiter le Sealife
de Blankenberge, faire du cuistax, mettre nos pieds dans l’eau (brrrr elle était froide
!)…
Nous avons même fêté l’anniversaire de Sixtine.
Nous avons aussi appris à nous débrouiller et à vivre ensemble : Quelle aventure !
Et même la presse en a parlé : L'école libre de Lonzée en classe de mer
Nous sommes rentrés enchantés et ravis de cette expérience inoubliable.
Les enfants de 3ème maternelle et Madame Florence.

Dans le cycle inférieur, chez Madame Pascale et Madame Cathy
Une nouveauté en première et deuxième primaires : depuis deux semaines, madame Pascale et
Madame Cathy ont proposé des échanges en savoir-lire.
Par couple, un enfant de 1ère et un enfant de 2ème se lisent mutuellement une histoire. Cela permet
aux enfants de 1ère année d'évoluer plus vite en lecture et aux enfants de 2ème d'améliorer leur
lecture.
Qu'en pensent les élèves de 1ère année ?
* Quand on lit aux autres enfants, on est plus à l'aise.
* On apprend plus vite à lire parce qu'on a tout de suite de l'aide quand on est bloqué.
* C'est chouette d'être à côté de quelqu'un, on se sent moins seul.
Qu'en pensent les élèves de 2ème année ?
* C'est super de pouvoir aider nos copains et copines de 1ère année.
* On se sent utile.
* On peut changer de camarade chaque fois.
* On continue à apprendre.
* On aime bien parce que l'on s'entend bien.
* On aime bien aussi parce que ça nous rappelle la 1ère primaire.
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En 3ème Primaire
Au cours de ce trimestre, les élèves de 3ème année ont visité la chocolaterie « De tout mon
cœur » à Chastre. La maman de Aïko et sa collègue nous avaient concocté un programme très
chocolat… : découverte de la fabrication de pralines, réalisation de mendiants, travail du
massepain.
Nous avons poursuivi nos visites gourmandes à la boulangerie Galle de Lonzée. Le papa et la
maman de Emma nous ont fait partager leur passion du pain. Avec les élèves de 3ème
maternelle, nous leur avons chanté la chanson « du boulanger ».
Nos papilles ont été titillées et ravies de ces découvertes.
Nous nous préparons maintenant pour le spectacle de la fancy-fair et pour nos élocutions sur
les dinosaures …
En 5ème Primaire, avec Madame Sybile
Lundi 10 février, les P5 et les P6 sont allés visiter le théâtre de
Namur. Ils ont été accueillis par la concierge qui les a guidés dans
l’envers du décor…
Ils ont traversé les coulisses, les loges, la salle de réunion… Ils se
sont assis au balcon et ont admiré le superbe lustre qui avait été
descendu pour le grand nettoyage de « printemps »…
Jusqu’au bout, ils ont écouté les petites histoires de la concierge, ses
joies, ses peines et même son licenciement ! Elle a dû leur avouer
qu’elle était en fait une comédienne et tous ont poussé un ouf de
soulagement.
Quelle actrice brillante…Un beau modèle pour nos acteurs en herbe !
GRAND SUCCES DE FOULE POUR LES PIECES DE THEATRE DES
@ALLUMES.5 ET DES @ALLUMES.6 CE WEEK-END DU 22 ET 23
MARS
C’est avec un plaisir évident que les enfants ont interprété devant un public nombreux « La
souris verte » (P5) et « Ze citrouille affaire ».

Une enquête policière suivie d’un procès… P5 et P6 s’étaient donné le mot !
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Mardi 25 mars, un inspecteur a débarqué sans crier gare en 5ème d’abord puis en 6ème
ensuite. Un drôle d’inspecteur qui s’est mis à nous raconter des histoires… Celle de Lucas le
petit garçon qui rentre dans les livres, celle de Marcel le cahier, celle des enfants fugueurs
et de leurs parents, celle de Julien, le petit garçon qui se trouve moche et qui tombe
amoureux de la petite nouvelle !
Que du bonheur !
Un grand merci à Emmanuel GUISSET pour ce moment magique !

Les 6èmes à la découverte des métiers, du théâtre et de la montagne
Pour les 6ème années, un programme très chargé ce trimestre !
Nous avons parcouru les allées du salon d’information sur les études et professions. Nous avons goûté aux
joies de l’esthétique, aux techniques de la police. Nous avons confectionné des badges, des impressions
sur T-shirt, …
Quelques jours plus tard, à l’Ilon Saint-Jacques, les enfants ont enfilé toques et tabliers pour concocter des
délicieux mets ainsi qu’un cocktail (sans alcool ;-)). « Les commis » du jour ont lustré verres et couverts
pour dresser la table du dîner. Nous avons savouré le brunch préparé. Mmmm, quel délice!
Nous avons visité le théâtre de Namur avec les 5ème années pour nous imprégner de l’ambiance de la
comedia del arte.
C’est d’ailleurs avec beaucoup de succès que le élèves ont présenté leur pièce de théâtre le week-end du
22 et 23 mars. Encore bravo à eux pour leur très belle prestation.
Après le plaisir des planches, le plaisir de la glisse! Ensemble, nous avons enchaîné avec le départ en
classes de neige. C’est parti pour 8 jours de découvertes en milieu montagnard…
Au programme : ski, balade raquettes, visite de l’apiculteur, ferme pédagogique et biologique…(Photos et
vidéos sur notre site- rubrique photos !)

Et les parents ?
Ils sont

formidables !

Toujours prêts à répondre aux appels lancés par le comité de Parents, ils se sont
particulièrement mobilisés lors de la marche Adeps (parcours, accueil, bar, nettoyage, etc) et
le 29 mars pour peindre des jeux dans la cour, garnir le bac à sable et veiller à sa protection,
installer des bancs pour faciliter la causette et pouvoir se reposer, tracer les lignes du terrain de
football pour que les enfants puissent imiter dignement nos Diables, …
Ils ont aussi installé un évier professionnel dans la cuisine et remédié à quelques problèmes de
robinetterie ou d’évacuation sans oublier de veiller à la mise en ordre des installations
électriques.
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L’équipe enseignante et le Pouvoir Organisateur remercient très sincèrement les nombreux
membres de l’équipe de choc, la déléguée intendance et ravitaillement, le staff technique (de
plus en plus professionnel !) et les entraîneurs: Stéphane dans le rôle de T1 et ses adjoints
Marie, Nathalie et Pierre.
Un message pour tous et en particulier pour les familles des élèves qui nous rejoignent en cours
d’année: les réunions du Comité se tiennent chaque deuxième lundi du mois – la porte est
ouverte à tous !

Tous en selle !
Notre école a été choisie comme école pilote pour le projet « mise en selle régulière » de l’asbl Pro Velo,
mis en place dans le prolongement du Brevet du Cycliste que les P5 passent chaque année.
L’objectif ? Mettre en selle un maximum d’enfants (et de parents) pour aller à l’école que ce soit
seuls, accompagnés ou encore en vélobus. Et ce, de façon durable, en créant une réelle dynamique
vélo au sein de l'école, pour qu'il y ait un « avant » et un « après » projet pilote.
Pour donner l’élan, quelques actions :
* L’école participe au concours « Bike2school » : du 28 avril au 23 mai. Venez tous à l'école à vélo pendant
cette période, pour marquer le coup et tester tous ensemble une autre mobilité. A gagner : vélos, BDs,
casques, cadenas, bons d'achat de matériel scolaire... La classe de deuxième primaire
comptera chaque matin le nombre de vélos parqués dans l’abri vélo pendant cette période. Plus
d'infos : www.bike2school.be.
* « Vélo-coaching » Vous souhaitez bénéficier de conseils pratiques pour rouler dans la circulation et
accompagner sereinement votre enfant à l’école ? Vous désirez soutenir votre enfant dans la préparation
de ses déplacements seul à vélo ? Pro Velo vous coache gratuitement dans le cadre de ce projet.
Formation gratuite pour les parents avec expérimentation du déplacement à vélo entre la maison et
l'école avec son enfant.
Intéressé ? Envoyez-nous rapidement un mail : pedivelobus@gmail.com et on vous mettra en contact
avec un « coach ».
* Relance du vélobus. Le service mobilité de la ville de Gembloux nous encourage en organisant un petit
déjeuner à l’arrivée du rang le mercredi 23 avril à 8h15 place de l’église de Lonzée. Le vélobus (ligne
« bleue » : Rue de Lonzée) reprend les mercredis matins, et ce, après les congés de Pâques. Envie
d’organiser un nouveau rang vélo sur votre trajet ? Contactez-nous !
* Les P1 etP2 recevront une petite formation de Pro Vélo pour apprendre à bien maîtriser leur vélo
Le groupe "mobilité" du comité de parents de l'ELM : Marie Lemoine, Isabelle Spinewine, Sophie Vause

L’installation de la classe modulaire
La semaine de Carnaval n’a pas été une semaine de congé pour tout le monde ! L’absence des
élèves dans l’école a été mise à profit pour installer la classe modulaire à Lonzée.
Plusieurs étapes se sont succédées: la préparation du terrain, le démontage sur le site de l’école
Sainte Begge à Andenne, l’acheminement de chacun des 3 compartiments par camion vers
Lonzée, la mise à niveau, installation et fermeture du module chez nous, la finition des pourtours.
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Place était ainsi faite aux peintres et autres nettoyeuses (et oui, malgré l’évolution des choses, les
messieurs étaient plus que présents dans la première partie du chantier et les dames se sont
concentrées sur la 2ème phase …).
Des interventions ont également été nécessaires pour renforcer l’alimentation électrique et
procéder aux raccordements dans les règles de l’art avant réception par la société agrée.
Après une seconde semaine de travail bien remplie, le local était prêt pour le déménagement et
l’installation de la classe de 2ème maternelle dans son nouveau territoire !
A sa mesure et en veillant à conserver son caractère familial et convivial, l’école participe ainsi à
l’accueil des familles de Lonzée et de ses environs dont de nombreux nouveaux gembloutois (le
nombre d’habitants a dépassé les 25.000 fin 2013 !).
Le 24, à l’arrivée de Mlle Amandine, venant renforcer l’équipe enseignante en maternelle pour un
mi-temps, le nouveau local était fonctionnel!
Le projet démarré en septembre 2013 n’aurait pu se concrétiser dans les délais et budgets prévus
sans l’investissement de plusieurs parents, grand parents, enseignants et bénévoles. Un merci à
tous et en particulier à Olivier pour le temps qu’il y a consacré, à Flore pour son enthousiasme
actif et bravo à Henri pour la coordination des opérations.
AGENDA :
 Vendredi 9 mai au Dimanche 11 mai :

LA Fancy-Fair de l’école. Le Comité Organisateur est en

pleins préparatifs : répondez présents aux appels, découvrez l’ambiance exceptionnelle de ce weekend festif et venez apprécier en famille les prestations de vos chérubins !
 Vendredi 30 mai : Conférence Pédagogique
Merci pour votre contribution au succès des nombreux rendez-vous de ce début 2014 !
 Le 12 janvier: marche Adeps
 Le 23 février: Fête des Talents
 Le 13 mars: Conférence sur le WI-FI
 Les 22 et 23 mars: Pièce de théâtre des 5 et 6èmes
 Le 29 mars: Travaux de printemps organisés par le Comité de Parents

Nous vous souhaitons une belle Fête de Pâques.
Profitez des bienfaits de ce printemps
exceptionnel pendant le congé !
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