
 
 

Ecole	libre	de	Lonzée	

J A N V I E R 	 2 0 1 7 	

Un	peu	de	nous	chez	vous	

A	vos	agendas	!	

Demain	est	la	première	page	blanche	d’un	
livre	de	365	pages	!	Ecrivons-en	un	bon	!	

Nouvelle	 année,	 nouveaux	 projets	 !	 Voici	 une	 nouvelle	 édition	
de	notre	désormais	célèbre	journal.	Nous	n’avons	eu	aucun	mal	
à	 la	 remplir	 tant	 les	 projets	 fusent	 et	 les	 aventures	 sont	
nombreuses	!	Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	!	

Marche	ADEPS	

15	janvier	2017	
Théâtre	P5-P6	
Les	17,	18	et	19	
février	2017	
Les	élèves	de	P5	et	
P6	 vous	 attendent	
nombreux.	

Fête	des	talents	
Le	19	mars	2017	
Encouragez	 vos	
enfants	à	monter	sur	
scène	 afin	 de	 se	
découvrir	 un	
incroyable	talent	!	

Mot du directeur 

Venez	dépenser	les	
calories	prises	
pendant	les	fêtes.	

Si	 la	maxime	 ‘Une	école	de	vie,	une	
école	 d’envie’	 résume	 parfaitement	
l’esprit	qui	nous	anime,	il	en	est	une	
autre	qui	me	vient	à	l’esprit.	

2017	 sera,	 à	 n’en	 pas	 douter,	
marquée	 par	 celle-ci	 ‘Etre	 en	 projet	
et	avoir	des	projets’	!	

Ils	seront,	en	effet,	nombreux.	Jugez	
plutôt	:	futur	de	l’école,	préau,	ose	le	
vert,	sentiers	21,	école	numérique,	…	
mais	 aussi	 et	 surtout	 le	 travail	
collaboratif	entre	enseignants.	

Le	 pouvoir	 organisateur,	 l’équipe	
éducative	 et	 moi-même	 mettrons	
tout	 en	 œuvre	 pour	 que	 nous	
puissions	nous	améliorer	chaque	jour	
un	peu	plus	ensemble	et	ce,	au	profit	
de	nos	élèves,	de	vos	enfants.	

En	 ce	 début	 d’année,	 je	 formule	 le	
vœu	 que	 ce	 travail	 collaboratif	
permettant	 de	 fédérer	 autour	 de	
projets	communs	profite	à	tous.	

Puissions-nous	 avoir	 des	 projets	 à	
n’en	 plus	 finir	 et	 la	 furieuse	 envie	
d’en	réaliser	quelques-uns	!	
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Sentiers	

Un	peu	de	douceur	pour	finir	l’année	en	beauté	avec	solidarité	!	

HIVER	2017	Comment	se	portent	nos	projets	?	

Après	avoir	dépouillé	les	œuvres	de	nos	architectes	en	herbe,	nous	avons	repris	
les	 meilleures	 idées	 pour	 réaliser	 un	 plan	 commun.	 Entre	 amphithéâtre,	
cabanes,	 talus	 aménagé	 pour	 grimper,	 les	 idées	 ne	 manquent	 pas	!	 Il	 reste	
quelques	modalités	à	organiser	;	planifier	les	travaux	et	les	grandes	manœuvres	
commenceront	 au	 printemps,	 nous	 avons	 1	 an	 pour	 finaliser	 le	 projet.	 Nous	
comptons	sur	vos	bras	musclés	pour	venir	donner	les	premiers	coups	de	bêche,	
semer,	planter,	tailler,	 ...	passer	un	moment	au	cœur	de	la	nature	et	de	notre	
terrain	 d’aventures	!	 L’école	 Libre	 de	 Lonzée,	 une	 école	 de	 VIE,	 une	 école	
d’ENVIE	!	
Merci	à	nos	architectes	pour	leurs	magnifiques	projets.	

Ose	le	vert…	

Nous	 ne	 perdrons	 plus	 le	 nord	!	 Lors	 de	 notre	 animation	 «	Sentiers	»,	 Boris	 est	 venu	 nous	 expliquer	
comment	utiliser	et	lire	une	carte.	Nous	avons	repéré	sur	une	carte	le	trajet	que	nous	réalisons	pour	venir	
à	l’école.		
	
A	 l’heure	 où	 nous	 écrivons	 ces	 quelques	 lignes,	 nous	 n’avons	 pas	 encore	 de	 résultats	 concernant	
l’enquête	de	mobilité	réalisée	par	l’ASBL	Sentiers.	Par	contre,	nos	idées	fusent	pour	l’amélioration	de	la	
sécurité	aux	abords	de	l’école.	Nous	nous	préparons	à	présenter	tout	cela	devant	nos	élus	locaux.	Nous	
espérons	 qu’il	 y	 aura	 du	 changement	 mais	 le	 changement	 ne	 commence	 pas	 uniquement	 par	 les	
aménagements.	Nous	constatons	 que	 certains	automobilistes	 ignorent-	ou	 semblent	 ignorer-	 quelques	
règles	 de	 bases	 (stationnement	 intempestif	 au	 pied	 de	 la	 venelle	menant	 à	 l’école	 ou	 	 dans	 la	 rue	 du	
Zémont;	demi-	tour	à	l’entrée	du	Vieux	Chemin	de	Namur	;	traversée	hors	passage	piétons	par	exemples)	
mettant	en	danger	les	piétons	et/ou		cyclistes	plus	vulnérables.	Sachez	qu’une	de	nos	demandes,	serait	la	
présence	d’un	policier	pour	veiller	au	simple	respect	du	code	de	la	route	!	
Et	si	 la	sécurité	 routière	ne	s’arrêtait	pas	seulement	au	moment	où	 j’ai	déposé	MON	enfant	à	 l’école...	
Bonne	route	!	
	

	
	
Pour	 information,	 voici	 comment	
nos	 élèves	 arrivent	 à	 l’école	
(certains	 combinent	 plusieurs	
moyens	 de	 transport	 sur	 la	
semaine).	
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en voiture 

Comme	les	années	précédentes,	les	enfants	et	les	parents	de	l’école	se	sont	mobilisés	pour	venir	en	aide	
au	plus	démunis.		
Le	mot	d’ordre	était	simple	:	«	une	boîte	de	chaussures,	des	douceurs,	une	petite	carte,	un	bel	emballage	
et	le	tour	est	joué	!	»	
Plus	que	jamais,	vous	avez	fait	preuve	de	générosité	:	nous	avons	récolté	76	boîtes	de	douceurs,	ce	qui	
est	un	record	pour	l’école	!		
Un	immense	merci	à	vous	!	



 
THE LOREM IPSUMS HIVER 2016 

3 

Bonjour	les	humains,	
 

Le	petit	mot	de	Vampire	Lechat	

HIVER	2017	

Epinal	
Le	week-end	des	3	et	4	décembre,	les	élèves	
de	 cinquième	 primaire	 accompagnés	 de	
Mmes	 Pascale,	 Nathalie	 et	 Mr	 Vincent	 ont	
été	 invités	gracieusement	par	 le	Comité	 des	
Jumelages	 de	 la	 Ville	 de	 Gembloux	 à	 visiter	
Epinal.	
Après	 un	 départ	 très	 matinal	 et	 un	 long	
voyage	 nous	 permettant	 de	 contempler	 les	 magnifiques	 paysages	 vosgiens,	 nous	 avons	 visité	 une	
confiserie,	assisté	au	défilé	de	la	Saint-Nicolas	avec	ses	soixante	chars	et	fanfares.	
Nous	avons	ensuite	contemplé	le	splendide	feu	d’artifice	le	long	des	quais	de	la	Moselle.	
Le	lendemain,	le	programme	fut,	tout	aussi,	féérique	avec	des	rires	aux	éclats	sur	la	patinoire,	du	bricolage	
aux	ateliers	de	Noël	ainsi	qu’une	exposition	exceptionnelle	et	interactive	au	musée	de	l’Image.	
Il	est	 fort	à	parier	que	 les	élèves	ont	engrangé	une	multitude	de	souvenirs	qui	brillent	encore	dans	 leurs	
yeux	 !	 Le	 récit	 photographique	 de	 notre	 aventure	 à	 Epinal	 est,	 par	 ailleurs,	 consultable	 sur	 notre	 site	
(onglet	‘Photos’).	
D’autre	 part,	 je	 profite	 du	 présent	 article	 pour	 remercier	 chaleureusement	 les	membres	 du	 Comité	 des	
Jumelages	dont	l’investissement	bénévole	force	le	respect.		 	 	 	 														M.	Vincent	
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HIVER	2017	

Des	plus	petits	aux	plus	grands,	il	y	a	les	ans	qui	
passent	…	

Dans	la	classe	de	Mme	Nathalie	
(accueil)		
Durant	 le	 trimestre	 précédent,	 avec	 les	
Pioupious,	 nous	 avons	 partagé	 des	 activités	
avec	des	grands	!	C’était	chouette	!	
D’abord	avec	 les	M3	de	madame	Florence	:	
promenades,	 poésies,	 chansons,	 rondes	 et	
ateliers	 communs.	 Nous	 nous	 sommes	
mélangés	dans	 les	deux	classes	pour	partir	
à	la	découverte	de	l’automne.		
	

Ensuite,	 avec	 le	 5ème	 de	madame	 Sybile,	 suite	 à	 leurs	 classes	
vertes,	 les	 grands	 sont	 venus	 nous	 présenter	 une	 histoire	 pour	 apprendre	 à	
reconnaître	 les	animaux	de	 la	 forêt.	 	Avec	eux,	en	petits	groupes,	nous	 avons	 réalisé	des	puzzles	et	
retrouvé	des	mots	(noms	d’animaux).		
Lors	de	la	deuxième	séance,	nous	avons	réalisé	un	panneau	synthèse	(photos)	pour	ne	rien	oublier.		
Nous	avons	écouté	une	chouette	poésie	et	 joué	ensemble	à	«	promenons-nous	dans	 les	bois	».	Nous	
avons	bien	rigolé.	Merci	les	grands,	au	plaisir	de	réitérer	l’expérience	avec	vous	!	
	

Dans	la	classe	de	Mme	Ludivine	
(1e	mat)	

Dans	la	classe	de	Mme	Stéphanie	(2e	mat)	
Nous	 exploitons	 le	 thème	 de	 la	 pluie	 afin	 de	 travailler	 le	 geste	
graphique	de	la	ligne	verticale	et	du	cercle.			
Le	 temps	 de	 préparer	 notre	 classe	 pour	 Saint-Nicolas	 est	 vite	 arrivé	:	 bricolages,	 nouveau	 vocabulaire,	
nouvelle	chanson	(que	nous	connaissions	par	cœur).	Nous	avons	été	gâtés.	
Enfin,	nous	avons	préparé	notre	chorale	de	Noël.	Nous	étions	contents	de	chanter	«	Vive	le	vent	»	et	«	Une	
fleur	m’a	dit	».		Avec	l’aide	de	Madame	Stéphanie,	nous	avons	fait	des	quiches	pour	le	«	tea	room	».	Nous	
étions	fiers	du	résultat.		Après	ce	trimestre	bien	rempli,	nous	entamons	avec	plaisir	le	suivant	!		
Nous	vous	souhaitons	à	tous	une	belle	année	2017	!	

Les	enfants	de	2ème	maternelle.		

En	ce	mois	de	décembre	nous	avons	ouvert	une	classe	
de	1e	maternelle.	C’est	avec	beaucoup	de	plaisir	et	de	
curiosité	 que	 nous	 avons	 rejoint	 la	 classe	 de	 Mme	
Ludivine.	Une	nouvelle	 classe	 spécialement	aménagée	
pour	 nous,	 que	 nous	 avons	 pris	 soin	 de	 décorer	 avec	
un	beau	 sapin	 rempli	de	 couleurs...	17	petits	 lutins	et	
une	madame	pleine	d’entrain	prêts	pour	une	nouvelle	
année	remplie	de	plaisirs	partagés	...	
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HIVER	2017	

Dans	la	classe	de	Mme	Florence	
Depuis	 les	 3	 mois	 derniers,	 nous	 avons	 réalisé	 de	
nombreux	projets	 :	 la	découverte	de	 l'automne	avec	
les	 Pioupious	 de	 Mme	 Nathalie	 et	 la	 réalisation	 de	
plusieurs	ateliers	en	cycle.	
Avec	 Isabelle	 notre	 stagiaire,	 nous	 avons	 découvert	
les	 ponts,	 leur	 fabrication,	 leur	 utilisation	 et	 nous	
avons	présenté	nos	réalisations	à	la	classe	de	M3b.	
	
Nous	avons	été	à	la	piscine	avec	Mme	Caroline.	Les	élèves	de	P4	de	Mme	Dominique	nous	ont	expliqué	les	
animaux	de	nos	forêts,...	
Notre	concert	de	Noël	nous	a	bien	occupés	et	nous	avons	pris	beaucoup	de	plaisir	à	chanter	pour	vous.	
Nous	vous	remercions	pour	votre	participation.	
Nous	 avons	profité	 des	vacances	 de	Noël	pour	nous	 reposer	afin	de	débuter	 l'année	nouvelle	 en	pleine	
forme.	
Nous	espérons	que	vos	fêtes	de	fin	d’année	furent	joyeuses.	

Dans	la	classe	de	Mme	Flore	

C'est	 partagés	 entre	 nos	 répétitions	 pour	 le	
concert	 de	 Noël	 et	 les	 apprentissages	 que	 nos	
petites	 têtes	 fument	 de	 tous	 les	 côtés.	 Mais	 on	
s'amuse	 comme	des	 fous	 !	 Les	math,	 le	 français,	
les	réalisations	artistiques,	les	chansons	n'ont	plus	
de	secret	pour	nous...	On	vous	souhaite	une	super	
année	2017	remplie	de	nouvelles	découvertes	!	

Dans	les	classes	de	Mmes	Pascale	et	Irina	(P1)		
Les	aventures	de	nos	petits	loups	!		
Les	 premières	 années	 n’ont	 pas	 chaumé	depuis	 la	 dernière	 édition	!	 Comme	
annoncé,	les	enfants	ont	appris	à	découvrir	la	place	du	loup	dans	de	nombreux	
contes	pour	enfants.	Entre	le	petit	chaperon	rouge,	les	7	chevreaux	et	la	chèvre	
de	monsieur	Seguin,	les	enfants	n’ont	pas	toujours	vu	le	loup	sous	son	meilleur	
jour.	 Heureusement	 Filoup	 et	 Loupstic	 sont	 là	 pour	 les	 rassurer	:	 entre	 les	
contes	 et	 la	 réalité,	 l’univers	 est	 grand	!	 	 Les	 élèves	 ont	 pris	 le	 temps	 de	
s’arrêter	plus	longuement	sur	l’histoire	de	Pierre	et	le	loup.	Difficile	dès	lors	ne	
pas	 parler	 de	 musique,	 de	 famille	 d’instruments	 ou	 d’un	 certain	 Serguei	
Prokoviev…	 	 «	Et	 si	 on	 faisait	 un	 spectacle	»	 proposa	 un	 jour	 un	 élève.	
Impossible	 de	 ne	 pas	 sauter	 sur	 l’occasion	!	 Les	 enfants	 sont	 motivés,	 les	
enseignantes	s’organisent…		
Tout	 doucement,	 semaines	 après	 semaines,	 les	 idées	 se	 structurent,	 les	
répétitions	 s’enchaînent…	 Prochainement	 donc	 dans	 vos	 salles	 (de	 classe)	:	
Pierre	et	les	loups	!	Entrée	à	prix	démocratique	et	possibilité	de	rencontrer	les	
artistes	à	la	fin	de	cette	avant	première	!	Venez	nombreux	!!		

Merci	au	papa	de	Marius	venu	nous	présenter	son	trombone.	
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Dans	les	classes	de	Mmes	Stéphanie	(P2	)	et	Hélène	2	(P3)	

Après	quelques	 semaines	 durant	 lesquelles	nos	 “madames”	nous	 ont	 fait	 travailler,	 travailler	 et	 encore	
travailler,	nous	avons	décollé	pour	découvrir	le	monde…		
Nous	 avons	 embarqué	 de	 Lonzée	 pour	 atterir	 en	 Chine:	 ombres	 chinoises,	 porte-bonheurs,	 écriture,	
dragons,	murailles…	nous	sommes	devenus	incollables	!		
Nous	 avons	 ensuite	 fait	 une	 halte	 en	 Russie	 où	 nous	 nous	 sommes	 inspirés	 des	matriochkas	 pour	 nos	
cartes	de	voeux.		
Il	 était	 ensuite	 l’heure	 de	 prendre	 le	 vol	 à	 destination	 du	 Brésil	 où	 nous	 avons	 été	 accueillis	 par	
Dominique.	 Nous	 avons	 discuté	 avec	 lui:	 il	 nous	 a	 parlé	 des	 us	 et	 coutumes	 de	 ce	 pays	 chaud	 et	
chaleureux.	Quelle	chance	de	fêter	Noël	sous	le	soleil	!	Avant	de	partir	chargés	de	nos	nouveaux	bracelets	
et	instruments	de	musique,	il	nous	a	souhaité	en	portuguais	de	passer	de	joyeuses	fêtes.		
L’avion	nous	a	ensuite	déposés	en	Australie.	L’art,	 les	rêves,	la	culture	aborigène	ainsi	que	les	paysages,	
les	animaux	endémiques	et	 les	monuments	n’ont	plus	de	secrets	pour	nous.	Une	question	?	Demandez-
nous	!	
Enfin,	 avant	 de	 revenir	 à	 Lonzée	 pour	 un	 petit	 déjeuner	 qui	 a	
clôturé	notre	tour	du	monde,	nous	avons	rencontré	des	enfants	du	
monde	 entier…	 L’espace	 d’un	 instant,	 nous	 avons	 vécu	 leur	 vie	
d’écolier…	Nous	avons	pris	conscience	de	la	facilité	que	nous	avons	
pour	nous	rendre	à	l’école.		
C’est	 avec	 des	 souvenirs,	 des	 paysages,	 de	 la	 musique	 et	 des	
histoires	 plein	 la	 tête	 que	 nous	 sommes	 revenus	 à	 Lonzée	 pour	
passer	les	fêtes	de	fin	d’année.		
Nous	vous	souhaitons	une	excellente	année	2017.	
	
	
	

Dans	la	classe	de	Mme	Dominique	
Rencontre	P4/P5	:		
	
Début	octobre,	nous	sommes	partis	en	classes	vertes	à	Surister,	au	centre	«	Le	Petit	fagnard	».	
Toutes	les	conditions	étaient	réunies	pour	que	notre	séjour	soit	au	top.	
Mesdames	 Sybile	 et	Dominique	 tenaient	 une	 forme	olympique.	Manon	et	Noélie,	 nos	 stagiaires,	étaient	
super	sympas.	Eric	et	Yves,	les	animateurs	du	centre	étaient	géniaux.	
Les	activités	étaient	plus	chouettes	les	unes	que	les	autres.	Maryvonne	et	Béatrice	nous	ont	préparés	des	
repas	4	étoiles.	Et	pour	couronner	le	tout,	la	météo	et	le	soleil	étaient	de	la	partie.	
On	 serait	 bien	resté	une	semaine	de	plus.	
	

Rencontre	M3/P4	:		
	
Dans	le	prolongement	des	activités	menées	en	classes	
vertes	 sur	 les	 animaux	 sauvages	 de	 nos	 forêts,	 les	
élèves	de	4ème	primaire	ont	préparé	des	ateliers	pour	
les	élèves	de	3ème	maternelle	de	madame	Florence.	
Présentation,	 jeux	 de	 reconnaissance…	 étaient	 au	
rendez-vous	pour	le	plus	grand	plaisir	de	tous.	

HIVER	2017	
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Dans	la	classe	de	Mme	Sybile	

Les	P5	et	la	Saint-Nicolas…	

Pour	Saint-Nicolas,	

Aucune	BD,	aucun	jeu	de	société…	

Train	direction	Gembloux	!	

Interdit	de	lambiner,	

Nous	sommes	attendus	sur	la	glace	

Où	nous	a	rejoint	Monsieur	Didier.	

Il	s’est	occupé	des	problèmes	
techniques	tandis	que	Mme	Sybile	
nous	regardait	

Rire,	tomber,	nous	relever,	nous	
amuser	

Ensemble	dans	la	joie	et	la	bonne	
humeur	…		

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!		
	

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!	
On	s’est	bien	amusé,	
On	n’arrêtait	pas	de	jouer.	
Et	on	ne	s’est	pas	ennuyé.	
	

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!	
Dans	les	dortoirs,	on	a	trop	chahuté	;	
Mais	on	s’est	vite	calmé.	
Et	le	deuxième	soir,	c’était	déjà	réglé.	
	

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!	
On	a	travaillé	sur	le	sanglier.	
Roger	a	laissé	la	mésange	s’envoler.	
Des	bâtons-monstre,	on	a	bricolés.	
	

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!	
Dans	les	bois,	on	a	beaucoup	marché.	
Un	conteur	nous	a	raconté	une	histoire	de	«sautet».	
Béatrice	et	Marie-Yvonne	nous	ont	bien	fait	à	manger.	
	

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!	
A	la	mare,	on	a	pêché.	
Le	dernier	soir,	on	a	dansé.	
	

Les	classes	vertes,	c’était	le	pied	!	
Ça	s’est	trop	bien	passé	;	
On	n’avait	plus	envie	de	rentrer	!	
Et	dire	que	l’année	prochaine,	on	part	skier…	

Les	petits	poètes	en	herbe	de	5ème	année	

Dans	la	classe	de	Mme	Marie-Luce	
Que	 le	temps	passe	vite	!	Déjà	3	mois	que	nous	travaillons	
d’arrache	 pieds	!	 Entre	 les	 calculs	 d’échelle,	 les	 PPCM	 et	
PGCD,	le	subjonctif	présent,	les	prépositions	et	autres	mots	
liens,	 nous	 nous	 autorisons	 quelques	 journées	
extraordinaires.	 Nous	 avons	 accueilli	 Geneviève	 qui	 est	
venue	 nous	 parler	 de	 l’Unicef	 et	 des	 droits	 de	 l’enfant.	
Quelle	chance	nous	avons	de	pouvoir	venir	à	l’école	chaque	
matin,	certains	enfants	en	sont	privés	!		
Boris	est	également	venu	nous	parler	de	cartographie	et	 le	
grand	Saint	ne	nous	a	pas	oubliés.		
Nous	 répétons	 notre	 pièce	 de	 théâtre	 à	 travers	 rires	 (fous	
rires)	 et	 nous	 rêvons	 déjà	 aux	 pistes	 enneigées...	 C’est	
certain,	 en	6ème,	 nous	 travaillons	dans	 la	 joie	 (et	beaucoup	
de	bonne	humeur)	pour	braver	le	rythme	endiablé	!	

HIVER	2017	



 

 

 

Juste	pour	rire!!	
*		Contexte	:	dans	un	projet	sur	les	instrument	de	musique,	une	élève	annonce:	“Madame,	moi	j’ai	vu	une	
madame	jouer	de	la	flûte	à	travers	ciel	(traversière)”.		

*		Une	élève	s’interroge	sur	la	naissance	imminente	de	Colin	(fils	de	madame	Hélène).	Elle	se	renseigne	
auprès	de	son	enseignante.	“Il	est	né	?”		Celle-ci,	convaincue	que	son	élève	parle	d’une	portée	de	chiots	
née	pendant	la	nuit	chez	un	élève	de	l’école	lui	répond	:	“Oui	oui,	ils	sont	nés!	Il	y	en	a	11	!”...		Grand	
moment	de	silence...	avant	de	comprendre	le	malentendu	et	de	rassurer	son	élève.		

*		Du	haut	de	ses	4	ans,	un	garçon	nous	demande	:	Pourquoi	Père	Fouettard	est-il	noir?		

						Parce	que	c’est	toujours	lui	qui	passe	en	premier		par	la		
						cheminée.			
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Association	des	parents	
Chers Parents, 
  
Une nouvelle année commence, permettez-nous de vous souhaiter le meilleur ainsi qu’une 
bonne santé pour l’an neuf. 
  
Ce petit billet nous permet de retracer les dernières actions menées par le Comité. En plus du 
déjeuner auquel vous avez probablement participé et qui fût une réussite, le Comité avec 
l’aide de nombreux parents a 
- mis en ligne l’annuaire sur le site web de l’école 
- aidé le grand Saint à confectionner plus de 200 sachets de bondons pour nos enfants le 6 
décembre 
- organisé un goûter de Noël le 23 décembre, chocolat chaud et cougnous ont fait le bonheur 
de toutes et tous 
- vendu les traditionnels paniers gourmands, vente dont le bénéfice dépasse 500€ 
  
2017 démarre sur les chapeaux de roues et la marche ADEPS sera organisée ce weekend. 
En plus du fléchage des parcours ce samedi 14 janvier, l’accueil des marcheurs nous prend 
beaucoup d’énergie. Tout au long de la journée de dimanche, nous avons besoin de votre 
aide pour que cette marche soit une réussite. En moyenne, cette activité rapporte plus de 
1500€ directement réinvestis dans l’école. Cette année, c’est le projet Ose le Vert qui sera 
parrainé. 
  
En plus de la marche, nous nous attelons à préparer la journée « travaux » du 13 mars et le 
jogging prévu le 23 avril. 
  
Toutes ces activités ne peuvent être réussies sans VOTRE aide. De plus, les bénévoles ne 
sont pas éternels, une nouvelle dynamique doit se mettre en place pour apporter du « sang 
neuf » et de nouvelles énergies pour porter ces projets fédérateurs. N’hésitez pas à nous 
rejoindre. 
  
Le Comité de Parents 


