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Les tout petits chez Madame Nathalie 
 
Très heureuse d'avoir retrouvé mes p'tits loups, le mois de février a été consacré à construire des 
nouveaux affichages pour la classe: étiquettes pour le panneau des présences, porte-manteaux, moments 
de la journée.  
 
Nous avons également découvert de nouvelles chansons et petites comptines, et fait de la peinture avec 
notre ami T'choupi ! T'choupi est la mascotte de notre classe: chaque lundi, T'choupi va chez un enfant de 
la classe, avec son sac à dos, son pyjama et son cahier de vie ! Le lundi, le petit copain nous raconte son 
week-end avec T'choupi à l'aide du cahier, et des photos : quel plaisir et quelle fierté ! 
Ce mois de mars, nous avons préparé activement la décoration de la classe pour Pâques et la visite des 
parents de la classe des pioupious (accueil) ce vendredi : c’est « classe ouverte ». 
 
Tous ensemble, nous avons bien travaillé et les cloches sont passées ce jeudi ! 
Quelle joie de découvrir les petits oeufs en arrivant à l'école ! 

 
 

Les enfants de 1e maternelle et Madame Stéphanie. 
 

Dès la rentrée des vacances de carnaval, nous revoici au travail. Nous découvrons les formes 

géométriques par le biais de puzzles en bois, histoire ("Les 3 souris de papier"), jeux de 

sociétés...  

Ensuite, lorsque nous connaissons ces formes, nous créons, dessinons des choses grâce à ces 

formes (par exemple un chat). Pour terminer ce projet, nous partons à la recherche des 

formes géométriques dans notre classe. Enfin, il est temps de préparer notre classe pour la 

venue des cloches de Pâques ( paniers, peintures...). Nous espérons que celles-ci seront 

généreuses cette année encore. 
 

 La classe de 2ème maternelle et Mlle Flore. 
  
Au travers de différents albums présentés ("Le magicien des couleurs" et "Trois souris peintres"), la classe 
de 2ème maternelle est partie à la découverte des différents mélanges de couleurs. 
 
Afin de mieux comprendre ces transformations, nous avons réalisé plusieurs expériences avec un matériel 
varié : 
- mélange de 2 craies râpées,  
- mélange de papier crépon, 
- mélange de sucres colorés et réalisation d'une toupie transformant 2 couleurs primaires en une couleur 
secondaire. 
 
Après ces quelques semaines dans la peau de petits scientifiques, nous nous sommes penchés sur les 
préparatifs de la fête de Pâques en réalisant chacun notre poule en papier mâché.  
 
Beaucoup de travail mais quel résultat ! Nous espérons que les cloches seront satisfaites de nos 
réalisations et nous les attendons avec impatience.  
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Chez Madame Florence … 
 

Le mois de mars fut riche en émotions pour les élèves de 3ème maternelle.  
Du 4 au 8, nous sommes partis en classe de mer à Bredene où nous avons passé une excellente 
semaine printanière: visite du Sealife et de Ostende, venue d'un pirate qui nous a fait découvrir 
les dunes et leurs occupants, course de cuistax, jeux et dessins sur la plage, promenades au 
bord de l'eau et beaucoup de moments de "rigolade" et de plaisir. Cette semaine inoubliable 
nous a permis de renouer les liens entre les enfants et de se découvrir sous un autre jour. Nous 
en garderons un très bon souvenir. 
 
A notre retour, d'autres moments exceptionnels nous attendaient: le spectacle des 3 Chardons 
"Galou, le berger", sortie au cinéma pour regarder "Boule et Bill" avec les grands de primaire et 
les ateliers de Folon du vendredi avec les P1,P2 et P3. 
 
Après le congé de Pâques, nous préparerons activement la fancy-fair...autre moment 

incontournable de l'année. 

   

Dans le cycle inférieur, chez Madame Pascale et Madame Cathy 
 
Le 15 mars, nous avons assisté au spectacle "Galou le Berger" de la compagnie "Les trois chardons". 
Le 25 mars, nous sommes allés voir le film "Boule et Bill" au cinéma Eldorado à Namur.  
Pour l'occasion, nous avons lu des BD, découvert l'auteur et illustrateur Roba et organisé des ateliers de savoir-lire 
et de savoir-écrire en cycle P1-P2. 

Nos ateliers "Folon" touchent à leur fin, vivement l'exposition! 

 

L’opération Bol de Riz 2013 
 

Cette année, le Comité de Parents a proposé de consacrer l’action de solidarité au profit du Télévie.   

Le but de l’opération est double : 

- proposer aux élèves un geste de partage financier symbolisé par le remplacement du repas par un bol de riz 

- proposer un témoignage vivant et direct de l’organisation soutenue par ce geste. 

 

Ce jeudi, c’est une figure bien connue des émissions télé consacrées au Télévie, le professeur Arsène Burny qui a 

expliqué aux enfants les enjeux et progrès des recherches liées aux cancers en général et à la leucémie en 

particulier.  

Nous le remercions d’avoir une fois de plus mis ses compétences scientifiques et ses capacités de vulgarisation au 

service des adultes de demain.  
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Les 6ème évaluent les classes de neige... en avant-première, les extraits de notre journal! 
 

Après ce séjour à la montagne, j’ai envie de dire... 
Ces classes de neige étaient super, on s’est trop éclaté ; les moniteurs sont super ; les pistes sont géniales ; la 

nourriture est délicieuse... Bref, ces classes de neige étaient parfaites ! (Marie) 

Venez en classes de neige ! (Pablo) 

Que c’était super les « vacances » avec la classe et que si je pouvais, j’y retournerais tous les ans avec mes parents. 

(Morgane) 

Que les moniteurs vont me manquer (Maud) 

Que c’était trop cool et que j’ai envie d’y repartir ! (Tom) 

Le séjour était cool ! Les profs ont réussi à être amusants donc c’était trop bien ! (Guillaume) 

J’ai passé un superbe séjour avec de superbes activités. (Pierre) 

Que c’est un moment que nous ne referons plus jamais dans notre vie ! (Léa) 

 

Je raconte un moment inoubliable... 
La soirée luges parce qu’on faisait des courses avec monsieur Vincent...(Charlotte) 

Je n’oublierai jamais ce qu’on a vécu en classes de neige : skier avec mes amis, rigoler ensemble, aller à la cave à vin, 

la ferme... En fait un peu de tout, c’était génial ! (Louis) 

Que je me suis super bien amusée ; que c’était génial formidable. Merci monsieur, merci madame pour ces super 

classes de neige que j’ai passées (Julie) 

Quand j’ai reçu mon brevet (Elise) 

Patrick, notre moniteur, nous faisait rigoler (Romuald) 

Les étoiles de ski que les débutants ont reçu pour la première fois (Lucca) 

La soirée luges était trop marrante avec Monsieur Vincent dans sa luge et ses grands pieds qui dépassaient. (Nicolas) 

Les pizzas car elles ne sont pas les mêmes qu’en Belgique ; elles étaient délicieuses ! (Estéban) 

La première fois que je suis montée sur des skis, c’était « magique ». (Isaline) 

 

Bravo à vous tous et toutes ! Que de souvenirs ! 

CASPOGGIO 2013  
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Les brèves des deux derniers mois : 

 

En janvier, l’excellente réputation de la marche ADEPS organisée par le Comité de 

Parents a attiré le monde malgré la météo maussade. Félicitations aux organisateurs et 

merci aux propriétaires privés des bois environnant – ils permettent l’accès exceptionnel 

aux marcheurs.  

  

La Fête des Talents coordonnée par Madame Florence a aussi connu un beau succès : 

familles et amis des artistes en herbe étaient au rendez-vous pour le plaisir de tous.  

 

Nos grands de 5ème et 6ème étaient eux sur la scène de la salle Saint-Roch pour présente 

à une salle comble le résultat de leurs répétitions. Visiblement, il  y  avait du plaisir sur 

scène, des rires dans la salle et des révélations prometteuses. De quoi récompenser les 

efforts de Madame Sybile, Madame Marie-Luce et Monsieur Vincent et probablement … 

apaiser leur stress maîtrisé dans les coulisses!   

 

Le PO prépare des travaux de rénovation avec le soutien de la Communauté Française : 

un trajet long et lent (nous sommes soumis aux réglementations sur les marchés publics) 

mais la bonne nouvelle, c’est que le train est sur les rails et en marche. L’objectif est de 

pouvoir clôturer la partie administrative cette année pour une réalisation courant 2014. 

Nous vous tiendrons au courant.  

 

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

17, 18 et 19 mai : Fancy Fair de l’école -  quizz le vendredi, messe pour l’école, dîner, spectacle, jeux pour 

enfants le dimanche – convivialité tout le week-end ! 
 

 

Nous pensons à … 
Madame Fabienne et la soutenons ainsi que sa famille de toute notre sympathie ; 
Monsieur Marcel qui est aussi momentanément absent pour raison de santé; 
Loïc Jourdain, ancien élève de l’école, et à sa famille qui affrontent les suites de son grave 
accident de ski ; 
Chacun de vous qui avez une peine, un chagrin, une souffrance … 
Nous espérons que les énergies positives des lecteurs de ce petit journal parviennent à 
soulager vos moments difficiles.   
 

 

                                      Bonne Fête de Pâques dans la paix et la joie, 

      

                                       Profitez du soleil et revenez en super grande forme 

                                                  pour la dernière ligne droite de cette année scolaire ! 
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