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Une fin d’année récréative chez les petits
 
Quels souvenirs pour cette première excursion scolaire en car
en direction du Parc Pairi Daiza. Ils étaient
secondées par de nombreuses accompagnatrices
tous de profiter pleinement des arbres, arbustes et fleurs
animaux. 
 
Au retour, ils étaient nombreux à dormir, le temps de 
fantastique avant de retrouver la famille !  
 
La découverte de l’art en 3ème maternelle

Avant de visiter l’exposition MIRO organisée à Bruxelles, les élèves de Madame Florence ont découvert l
ses œuvres: après une prise de connaissance, 
d’autres ont utilisé ses techniques pour les interpréter selon leur sensibilité. 
 
Pour tous, une belle découverte et une initiation à la peinture
 

Les élèves de 1ère et 2ème primaires de l'année scolaire prochaine partiront en classes de dépaysement du 

10 au 14 octobre 2011 à la ferme des castors à Aiseau.

Des parents se sont déjà mobilisés et ont vendu 2 vendredis de suite de délicieuses fraises afi

coût du séjour. A ce jour, il y a un bénéfice de 175 

réduire les frais de participation. Mesdames Pascale et Cathy organiseront en septembre une marche 

parrainée dans le même but. 

 
En 3ème primaire 
 

Les enfants de Monsieur Marcel ont clôturé leur cours d’histoire par une visite au musée de sciences 
naturelles. Ils ont réalisé des recherches sur les dinosaures étudiés
aussi joué à de nombreux jeux interactifs.
Ce mardi, ils étaient invités chez leur instituteur pour partager un petit barbecue et ce mercredi, c’est 
à la piscine qu’ils se rendaient. 
Bonnes vacances bien méritées à tous.

 

Les classes de P4, P5 et P6 en excursion à Bruxelles.

 
Le mardi 28 juin, les classes de 4ème
une excursion à Bruxelles. 
Ils se sont rendus au Scientastic où ils ont pris part à des animations scientifiques.
L'après-midi s'est déroulée au musée du cacao et du chocolat, où une dégustation les
attendait… MiaMMMMM ! 
C'est avec les papilles gustatives tout émoustillées qu'ils ont pris le chemin du retour.
 

Lors d’une intense semaine de passation du désormais célèbre CEB sanctionnant la fin des études primaires et 

délivrant le précieux sésame qui ouvre les portes de l’enseignement secondaire, 

passés par toutes les couleurs de l’arc-en-
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année récréative chez les petits 

re excursion scolaire en car ! Les enfants de 1ère et 2ème maternelle 
Ils étaient encadrés par leurs enseignantes, Mesdames Nathalie et Stéphanie 

de nombreuses accompagnatrices. Le soleil avait délaissé Lonzée pour illuminer le 
s arbres, arbustes et fleurs, des spectacles et de la découverte des oiseaux et autr

, le temps de récupérer et d’imprimer les souvenirs de cette journée 
 

maternelle 

organisée à Bruxelles, les élèves de Madame Florence ont découvert l
après une prise de connaissance, certains se sont transformés en imitateur du peintre espagnol

ses techniques pour les interpréter selon leur sensibilité.  

et une initiation à la peinture pour terminer « en beauté » le cycle maternel. 

de l'année scolaire prochaine partiront en classes de dépaysement du 

10 au 14 octobre 2011 à la ferme des castors à Aiseau. 

Des parents se sont déjà mobilisés et ont vendu 2 vendredis de suite de délicieuses fraises afi

bénéfice de 175 € Cette somme sera divisée par le nombre d'enfants

. Mesdames Pascale et Cathy organiseront en septembre une marche 

Mesdames Pascale et Cathy

ants de Monsieur Marcel ont clôturé leur cours d’histoire par une visite au musée de sciences 
naturelles. Ils ont réalisé des recherches sur les dinosaures étudiés, ont effectué des croquis
aussi joué à de nombreux jeux interactifs. 

aient invités chez leur instituteur pour partager un petit barbecue et ce mercredi, c’est 

Bonnes vacances bien méritées à tous. 

Les classes de P4, P5 et P6 en excursion à Bruxelles. 

Le mardi 28 juin, les classes de 4ème, 5ème et 6ème primaires ont clôturé l'année scolaire par 

Ils se sont rendus au Scientastic où ils ont pris part à des animations scientifiques.
midi s'est déroulée au musée du cacao et du chocolat, où une dégustation les

C'est avec les papilles gustatives tout émoustillées qu'ils ont pris le chemin du retour.

ors d’une intense semaine de passation du désormais célèbre CEB sanctionnant la fin des études primaires et 

vre les portes de l’enseignement secondaire, nos élèves de sixième

-ciel. 
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En effet, leurs états d’âme ont oscillé entre le stress et l’angoisse au sentiment du devoir accompli en passant par 

la concentration, l’étude, l’abnégation et le travail. 

Soit des valeurs qui feront d’eux des femmes et des hommes actifs de notre société. 

Vint enfin la délivrance ; à savoir, la réussite de chacun d’eux avec une moyenne nettement supérieure à l’entité 

gembloutoise et à la communauté française. 

Ils ont portés haut les couleurs de l’école et de l’équipe qui les a formés. 

Gageons qu’ils contribueront, dans les différents établissements secondaires fréquentés, à affirmer notre image 

d’école de sérieux, de réussite(s), de qualité mais aussi d’ouverture et de convivialité. 

Selon la formule consacrée, après l’effort, le réconfort ! 

Nos lauréats en ont bien profité, leurs enseignants leur ayant concocté une semaine de rêve. Jugez plutôt. 

Ils ont pu, ce lundi, sous un soleil de plomb, profité des charmes de la Lesse en kayak. 

Journée de détente et de découverte de la nature par excellence les invitant à une évasion inoubliable. 

Le lendemain, à deux pas de la Grand Place de Bruxelles, ils ont plongé dans le monde surprenant de la physique 

amusante avant de se régaler comme vous l’avez lu ci-dessus.  

 

Et pour terminer, ce mercredi, en cette belle journée estivale, plongeons dans la piscine de Salzinnes ! 

Veuillez noter que les photos de ces diverses activités (CEB, Lesse, Scientastic) sont disponibles sur notre site 

www.ecole-libre-lonzee.be qui, grâce à vos visites, connaît un franc succès ! 

 
 

Le mot du PO 

L’année 2011-2012 marquera le 50ème anniversaire de l’inauguration des bâtiments. A l’époque, les villageois et 
paroissiens avaient mobilisé toutes leurs énergies pour réussir le défi de construire et d’ouvrir une école … sans 
recourir à l’emprunt.  
C’est ce dynamisme que nous avons à cœur de faire vivre pour atteindre toujours le même objectif : que nos 
élèves s’épanouissent au mieux pendant leur scolarité dans le fondamental et maîtrisent les connaissances et 
compétences de base. 
De belles perspectives s’annoncent : le soutien des parents et amis de l’école aux différentes activités, la 
renaissance du conseil de participation qui réunit dans un climat constructif des enseignants, des parents et des 
membres du PO (et le directeur bien sûr) sont encourageants. Dans le respect des rôles de chaque partie, 
l’écoute et la connaissance mutuelle ne peuvent qu’aider à la réussite de notre projet d’enseignement et 
d’éducation. Enfin, l’implication progressive des enfants dans la gestion de l’école, pour des projets à leur 
mesure, est un signe de l’autonomie vers laquelle nous voulons les amener tout en leur apprenant à en assurer 
les devoirs et la responsabilité.  
Chers parents, en vous remerciant de la confiance que vous accordez à l’école, nous souhaitons une bonne 
suite de parcours à ceux qui nous quittent et, à tous, de bonnes vacances! 

 

A vos agendas 
 
Vous pouvez participer aux "commandes de fournitures scolaires écologiques" mise en place par le comité des 
parents en collaboration avec BtoBgreen en remplissant votre commande avant le 13 juillet 2011. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site de l’école.  
 
Le 20 août, rendez-vous est fixé pour la mise en ordre des locaux. Si vous êtes disponibles ce 
samedi-là pour consacrer quelques heures à l’école, faites-vous connaître par courriel à  
jacqueline.parache@skynet.be ou petitvivi@hotmail.com  
 
Le 27 août, rendez-vous pour le montage du module toboggan dans le terrain à l’arrière de l’école. 
Ce projet répond aux attentes des enfants. Grâce au Comité de Parents et aux participants aux 
différentes activités, les récréations seront plus variées. 
 
Le 22 octobre, souper du Comité de Parents et le 15 janvier 2012, marche ADEPS : qu’on se le dise !  
 

VIVE LES VACANCES ! 


