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Un nouveau Comité de Parents
Durant l’assemblée générale tenue le 8 février, le bureau du Comité de Parents a été
renouvelé : Danielle Bussy, Gabrielle Michel et Laurent Minaut ont remis leurs mandats
après avoir œuvré pendant plusieurs années : qu’ils soient chaleureusement remerciés pour
leur investissement et leurs initiatives au service de tous les élèves et de l’école.
Pour reprendre le flambeau, les co-présidents Gaëlle Boulet et Stéphane Depret assistés de
Benoît Spinewine au secrétariat et de Frédéric Malengreau à la trésorierie forment une
équipe motivée. Nous leur souhaitons beaucoup de satisfaction dans leurs projets.
Pour les contacter, une adresse e-mail parentsELM@gmail.com . Leurs coordonnées
détaillées se trouvent sur le site, onglet «Ass. de Parents ».

AGENDA
19 avril, 20h15 : Réunion de préparation de la Fancy-Fair (n’hésitez pas à venir !)
19 avril, 20h15 : Réunion du Conseil de Participation (délégation d’élèves, de parents, d’enseignants,
Directeur et membre du PO).
17 avril : nettoyage de printemps de l’école – appel aux volontaires, boîte à outils, pinceaux, pelles et brosses
bienvenues ! Spaghetti à midi.
21 au 23 mai : Fancy-Fair

Les travaux de rénovation : on démarre enfin!
Cette fois, ça y est !
Les autorisations officielles sont arrivées, la commande est officiellement passée et on
attend les entrepreneurs impatiemment !
Selon le calendrier actuel, ce sont les châssis qui constitueront la première étape. Leur
remplacement est planifié pour la fin mai.
Les travaux sont possible grâce au soutien de la Communauté Française, du service public
Wallonie, de l’entité de l’enseignement libre de Gembloux et de l’ASBL Les Œuvres de la
Providence.
Nous pouvons maintenant être tous rassurés : l’hiver prochain sera plus chaud dans l’école
et surtout, il nécessitera moins de mazout !
Le chantier doit être terminé pour la rentrée de septembre. Les classes et locaux communs
resteront opérationnels en période scolaire.

1ère maternelle : Nous découvrons les lettres!
Début 2010, nous avons souhaité la bienvenue à Mathis, Florent et Simon!
En février, avec Marie, la stagiaire, nous avons découvert les tortues d'eau, c'était chouette!
Et puis aussi, des lettres : il y en a partout, partout, partout, dans nos prénoms, livres etc…
Pour les découvrir, nous avons fait des jeux de découverte et de reconnaissance visuelle.
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Nous arrivons maintenant à reconnaître nos prénoms (M1) et essayons même quelquefois de
l'écrire… demandez-nous et nous chanterons l'alphabet.
Après avoir réalisé un joli petit panier de Pâques, nous attendons maintenant impatiemment les
cloches et leurs petits œufs!!
Bonne continuation chez madame Fabienne à Helena, Tom, Maxime, Gaspard, Nathan et
Robin…
A la rentrée d'avril, nous accueillerons Sarah, Clément et Léopold.

As-tu vu la vache?
Partons à la découverte de ce ruminant sympathique et apprenons à mieux la connaître avec
les enfants de 2ème maternelle :
- promenade chez le papy de Camille et observation des vaches et des veaux;
- activités réalisées en classe: le trajet du lait, la marionnette vache, peinture "la vache à
taches", chant et poésie et construction d'un jeu d'adresse "viser la vache".

Préparation de Pâques chez Madame Fabienne :
Petit panier, poule rigolote, marionnette poulette et autres décorations pour fêter comme il se
doit le retour du printemps…
Une chasse aux œufs a également été organisée par et pour les enfants de 2ème maternelle
dans le terrain d'aventures. Les photos seront bientôt disponibles sur le blog des maternelles.
Après le congé, à la rentrée d'avril, nous accueillerons 6 élèves actuellement dans la classe de
madame Nathalie. Cela permettra de s'occuper au mieux des nouveaux venus. Bienvenue à
Helena, Tom, Nathan, Maxime, Gaspard et Robin dans la classe de madame Fabienne.

Les 3èmes maternelles à la Côte :
La semaine du 15 mars, les enfants de 3ème maternelle étaient en classe de mer.
Beaucoup de soleil, peu de vent, nous avons pleinement profité du bon air iodé de la
mer.
Quelle semaine épanouissante !
Longues promenades, jeux sur la plage et dans les dunes, recherche de trésors… furent
notre quotidien durant ces quelques jours.
Nous n'avons bien sûr pas oublié la traditionnelle sortie en cuistax.
Les enfants sont rentrés ravis de cette expérience qui a permis de créer de nouveaux
liens entre eux : ils en garderont un bon souvenir.

1ère et 2ème primaires :
Dans la soirée du 25 mars, les élèves de 1ère et 2ème primaires ont
enfin invité leurs parents à une présentation sur le thème des
classes vertes vécues en automne.
Ils ont d'abord présenté les poésies sur les animaux; ensuite, ce
furent leurs travaux de savoir écrire: l'histoire de la fée et du
passeur et la poésie racontant les activités de la semaine.
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Après ces belles prestations, ils ont cédé la parole à madame Cathy
et madame Pascale qui ont présenté le montage photos.
Pour finir, tous ont partagé le verre de l’amitié et … des chips.

3ème primaire
Les enfants de troisième primaire ont terminé la présentation de leurs exposés sur les
dinosaures.
Ils ont appris beaucoup de choses nouvelles et monsieur Marcel aussi!

4 ème, 5 ème et 6 ème années

Mardi 22 janvier, les classes des 4, 5 et 6èmes primaires se sont rendues au Musée des
Sciences Naturelles de Bruxelles pour une visite guidée de l'exposition "Baleines et
dauphins".
Nous avons découvert le monde fascinant des cétacés.
Savez-vous pourquoi le béluga est surnommé le "canari des mers"?
Comment s'appelle la bosse située sur le crâne des dauphins?
Quel animal est surnommé "la licorne des mers"?
Vous ne savez pas… Alors interrogez un élève de 4ème, 5ème ou 6ème pour avoir la réponse!

Des écoliers sur les planches dans des décors réalisés par les élèves de maternelle !
Les élèves de 5e et 6e primaire de l'école libre ont joué « Le futur antérieur » et « Le Boogie » de
Léopoldine Petrisse.
Au sein du groupe de théâtre « Les Allumés », découvrir le théâtre en montant soi-même sur les
planches est une expérience riche. « Inscrire chaque année dans le programme de l'école une
initiation théâtrale est exemplaire », signale Léopoldine Petrisse, metteur en scène et auteur des
deux comédies jouées ces 20 et 21 mars en la salle Saint-Roch.
Pendant cinq mois, à raison de 2 h/semaine et par classe, « Didine » a initié les 19 élèves. « L'art
du théâtre révèle aux enfants un univers passionnant mais exigeant : activer la mémoire pour
aboutir à une connaissance parfaite des textes. Aucun enfant n'est "vedette", tous ont un nombre
égal de répliques à dire. On apprend à bien respirer pour porter la voix loin, clairement, jongler
avec les mots, les signes de ponctuation, les silences, atteindre un «ping-pong » verbal audible,
expressif en le coordonnant avec des gestes choisis, précis, naturels; un art à travers lequel les
enfants découvrent leur potentiel, le subliment, apprennent le sens du groupe, se trouvent, pour
certains, une vocation... et les parents sont tous présents pour découvrir d'autres facettes des
talents de leurs enfants », dit encore cette passionnée du théâtre.
« Le Boogie » est une pièce farfelue écrite par le metteur en scène. Une famille de 6 enfants
vient au restaurant pour la 1re fois. Ils mangent beaucoup de pain, c'est gratuit. Neuf élèves de
5e primaire, la classe de Madame Sybile, ont présenté cette comédie.
« Le futur antérieur » est interprété par 10 élèves de 6e primaire. Des élèves, curieux, déchirent
par mégarde la photo d'une petite fille en robe blanche prise pendant la seconde guerre
mondiale. Mystérieusement, cette petite fille arrive dans leur classe : elle est juive, recherche sa
famille perdue lors des bombardements. La pièce met en opposition deux époques différentes :
celle de la guerre et celle d'aujourd'hui remplie de technologies sophistiquées. La petite juive
veut vivre son futur, les élèves tentent de l'en dissuader car l'avenir des juifs n'est pas réjouissant
pendant la guerre. Qu'importe pour Anne, sa guerre n'est pas finie, elle vit d'espoir...
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Les élèves de 5ème et 6ème primaires sont en classes de neige à Caspoggio:
Les enfants sont très sages et font d'énormes progrès en ski. On mange bien, on s'amuse
bien, tout se passe pour le mieux, même si le soleil italien n'est pas toujours au rendezvous.
Certains sont peut-être impatients de revoir papa et maman mais bien souvent, les
journées passent trop vite.
Monsieur Vincent, madame Dominique et mademoiselle Hélène sont enchantés de ces
quelques jours passés en compagnie de leurs élèves.

Pêche aux œufs à l’invitation du Comité des Fêtes
Le lundi 5 avril, les cloches de Lonzée s’envoleront pour semer dans les fossés et les prés plein
d’œufs en chocolat pour tous les enfants du village de 0 à 12 ans !!!
Le rendez-vous est donné à 10h00 sur la place de l’église.
Munissez-vous de votre panier. Et ouvrez l’œil !
Un parcours en 2 groupes (petits et grands) sera dévoilé et encadré par le Club des Jeunes : les
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents !
Après la récolte, le butin sera partagé et distribué à chacun des participants.
A cette occasion, petits et grands pourront aussi se désaltérer à la buvette.

Préparation de la Fancy-Fair
Cette année, c’est le week-end des 21, 22 et 23 mai que nous ferons la fête : quizz et pitta
le vendredi, marché de chez Nous le samedi après-midi et le dimanche, la messe puis le
grand spectacle de l’après-midi.
Par tradition, Pâques est aussi synonyme de nettoyage de printemps : « on trie, on range
et çà nous arrange … » Nous recevrons avec plaisir tout lot pour enfant ou pour adulte qui
pourra garnir la table des cadeaux ou la tombola lors de la fancy-fair. Un tout grand merci
de penser à l’école.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Mr Vincent ou un membre de l’équipe
enseignante ou jacqueline.parache@skynet.be (au 081/60.11.79).

A chacun de vous, à chaque famille, nous souhaitons
de bonnes vacances dans la Paix et la Lumière
de Pâques.
Qu’après ce long hiver et les journées sombres, le congé
vous apporte repos et vous aide à renouveler votre énergie !
Joyeuse fête de Pâques à tous.
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