
«Un peu de Nous chez Vous»          PAGE 1 
N°29  20 décembre 2013       http://www.ecole-libre-lonzee.be 

«Un peu de Nous chez Vous» 
 

 

Bulletin d’information sur la vie de l’école 
 

ASBL ELM         081/61.47.94      N°29                       20 décembre 2013 
Rue de l’Eglise, 131A,     
5030 GEMBLOUX 
VISITEZ NOTRE SITE http://www.ecole-libre-lonzee.be 

 

Les pioupious et Mme Nathalie. 
 
Quelle aventure que d'attendre Saint Nicolas! Nous avons décompté les jours et les 

pioupious ont décoré la classe et réalisé chacun une magnifique image de Saint Nicolas 
personnelle et aussi grande que chaque enfant!!! 
 

En récompense, le grand Saint nous a déposé de chouettes cadeaux pour la classe et 
est venu personnellement nous rendre visite. Nous lui avons récité notre petite poésie, 

sans avoir peur!  
 
Ensuite, nous avons mis toute notre énergie à préparer le marché de Noël : plein de 

petits bricolages qui ont eu du succès ce dimanche. Les bénéfices contribueront à 
augmenter le budget "Saint Nicolas" et alimenter la caisse  de classe pour l'achat de 
divers matériel. Merci à tous les parents et à tous ceux qui sont venus nous rendre 

visite : ils ont ainsi contribué à cette belle réussite.  

 

Les enfants de 1e maternelle, Madame Amélie et Madame Stéphanie. 
 
Après une petite semaine de repos, nous découvrons un artiste "Hans Hartung" par le biais de 

différentes activités et réalisons des œuvres à la manière de celui-ci. 

Voici déjà le temps de préparer la venue de Saint-Nicolas dans notre classe. Pour cela, nous 

apprenons une chanson, décorons notre classe avec une aquarelle, un bricolage... Bien sûr, nous avons 

été bien sages et donc bien gâtés ! 

Pour terminer, nous réalisons des bricolages pour notre marché de Noël qui fut un succès.  

Merci à tous ! 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

La classe de 2ème maternelle et Mme Flore. 
 
Les vacances de Noël sont déjà là et derrière nous tellement de découvertes basées sur 2 
évènements importants : 
Tout d’abord, la découverte du thème de St Nicolas, d’activités de mathématique et de 
français et la réalisation d’un bricolage. 
Ensuite, les enfants de 2ème maternelle se sont donnés à cœur joie pour réaliser les plus beaux 
bricolages pour le marché de Noël. Nous tenons d’ailleurs à vous remercier pour le très bon 
déroulement de cet évènement, pour votre présence et votre aide si précieuse. 
Entre ces 2 thèmes, nous avons travaillé plusieurs apprentissages comme les chiffres, les 
lettres, les grandeurs et ce à travers diverses activités de manipulation. 
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes ! 

http://www.ecole-libre-lonzee.be/
http://www.ecole-libre-lonzee.be/


«Un peu de Nous chez Vous»          PAGE 2 
N°29  20 décembre 2013       http://www.ecole-libre-lonzee.be 

 

Les enfants de 3ème maternelle et Mme Florence. 
 

Nous voici déjà aux fêtes de fin d'année... Que de chemin parcouru depuis le début 

septembre. Aprés avoir accueilli 3 nouveaux copains: Maéline, Marie-Lou et Mathys 
qui se sont trés rapidement intégrés au sein de la classe,nous avons établi nos 

repères tant au niveau de l'école que de l'organisation de notre classe. Tous les 
rituels de notre groupe font maintenant partie intégrante de notre vie et nous ne 

manquons aucun d'eux. 
Faire des activités avec Mme Flore ou Mme Pascale nous plait beaucoup et nous 

sommes impatients de reprendre notre rythme dès le mois de janvier. 
Décembre fut une période bien remplie où nous avons préparé la venue de Saint-

Nicolas et notre Marché de Noël, assisté à un chouette spectacle, préparé Noël,... 

Nous remercions tous les parents pour leur participation à notre Marché de Noël qui 
remporta un beau succés. 

Nous avons également fait la connaissance de notre stagiaire Stéphanie qui viendra 
la 2ème semaine de janvier. 

Tous ensemble, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne et heureuse 
année 2014.  

 

En 2
ème

 Primaire, chez Madame Cathy 

 
Au mois d’octobre, nous avons reçu du courrier des élèves de deuxième primaire de l’école « Louise de 

Marillac » à Bruxelles. Ils nous ont expliqué qu’ils avaient une mascotte en classe qui retournait chaque 

semaine avec l’enfant qui avait été le plus sage. Ca nous a donné envie d’en avoir une aussi. 

 

Notre mascotte est une marionnette élan qui retourne chaque semaine avec un enfant de la classe. 

Attention, notre mascotte ne part pas avec les premiers de classe mais avec celui ou celle qui a fait des 

progrès ou des efforts. 

 

Ce 16 décembre nous avons eu de la chance. Nous avons vu le spectacle de Benoît Marenne sur les enfants 

du monde mais nous avons pu aussi voir le spectacle des grands sur les volcans. Madame a pensé que nous 

étions capables de comprendre.  

C’était super et très intéressant ! 

 

En 3ème, un peu de gymn chaque matin… 

Le matin, nous prenons quelques minutes pour dérouiller notre corps et préparer notre 

cerveau à recevoir les informations de la journée.  

Quelques exercices de Brain Gym nous permettent,  entre autres, de mieux nous concentrer, 

d’améliorer notre mémoire et de passer une bonne journée. Après nous être étirés, 

dérouillés, nous puisons l’énergie dans le noyau de la Terre, nous envoyons plein de bisous à la 

classe, histoire d’oublier toutes nos petites disputes. Nous voilà prêt(e)s à une bonne 

journée ! Essayez et vous nous en direz des nouvelles ;-) ! 

 

Les élèves de 3ème sont aussi fiers de leurs nouveaux bancs ! C’est WAOW dans notre 

classe ! 
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… et beaucoup d’apprentissages! 

  

En sciences, nous avons étudié le lapin. 

Logan est venu en classe avec Tchoupette qui a passé la journée avec nous. 

Nous l’avons observé et nous avons réalisé sa carte d’identité. 

A quand un nouveau pensionnaire ? 

 

Les 4èmes, 5èmes et 6èmes années apprécient les sorties... 

 

Le jeudi 14 novembre 2013, nous voilà partis pour une visite nocturne du musée Belvue. 

Equipés de nos lampes de poche et gilet fluo, nous prenons la direction de Bruxelles. Petit 

goûter dans le parc Royal, relève de la garde devant le palais et enfin, lorsque les rues de la 

capitale s’illuminent, nous rejoignons le musée. Nous avons découvert à tâtons la vie et 

l’époque de nos têtes couronnées. 

 

Mardi 17 décembre 2013, escapade à Jambes. Au programme, pour terminer l’année en 

beauté : cinéma «  la Reine des Neiges » ; pique- nique dans le parc sous un soleil radieux et 

pour terminer, un petit plongeon rafraîchissant à la piscine. 

A quand la prochaine sortie ? 

 

En 5ème Primaire, avec Madame Sybile 

 
Dès le mois de septembre, nous avons commencé à nous préparer pour le brevet du cycliste sous 

les yeux attentifs de M Aurélien (parcours dans la cour) et de Mme Sybile (cours sur la sécurité 

routière). Une fois passées les 4 épreuves préparatoires (une pratique et 3 théoriques), nous 

voilà fins prêts pour les choses sérieuses : les sorties dans Lonzée.  

 

Accompagnés de Damien, notre formateur, et de quelques parents ou grands-parents 

bienveillants, nous avons participé à 2 journées et demi de formation. C’est un peu stressés que 

le 22 novembre nous avons passé notre brevet. Et devinez : nous avons tous réussi…  

 

Mais ce n’est que le début de notre aventure vélo que nous allons sans nul doute prolonger avec 

nos parents afin d’avoir toutes les cartes en main pour circuler en toute sécurité en rue !   

 

"les P5". 

 

Les 6èmes à la découverte des métiers. 
Les 6èmes années ont participé à une matinée découverte des métiers du bâtiment au parc 

Créalys. Scie, marteau, enclume, ... n’ont –presque- plus de secrets pour eux. Ils ont eu l’occasion, 

de carreler, scier, tailler l’ardoise, ...  

 

Le 25 novembre 2013, nous découvrons l’institut technique horticole de Gembloux. A travers trois 

ateliers, nos élèves parcourent les serres tropicales et méditerranéennes pour découvrir quelques 

variétés exotiques (plant de caféier, canne à sucre, eucalyptus, aloé vera, mimosa, ... ). Ils réalisent 

également un nichoir à insectes et l’empotage d’une plante. 

Et si certains d’entre eux avaient trouvé une vocation...  
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Et les parents ? 

Le comité de parents, c'est un petit plus de convivialité dans notre école et beaucoup d’énergie consacrée 
à diverses activités visant toujours à améliorer le cadre de vie de nos élèves et les moments de 
récréation.  

Parmi les derniers rendez-vous: souvenons-nous du petit déjeuner et de la matinée jeux du 10 novembre, 
de l’aide discrète au ciel en début décembre, de la présence aux Marché de Noël du village et de l’école, 
du goûter de Noël pour permettre à chaque classe de se réunir pour fêter Noël et finalement, de la vente 
de produits de bouche à l’occasion des Fêtes : beaucoup de communications téléphoniques, de mails, de 
déplacements pour que cela fonctionne comme sur des roulettes ! Bravo et merci à tous pour ces 
réalisations ; rendez-vous pour la marche ADEPS ! 

Le Comité, ce n’est pas que cela, c’est aussi un groupe de parents qui partagent leurs expériences 
heureuses et plus difficiles – c’est un lieu d’intégration pour les nouveaux Gembloutois – on y reçoit une 
part de la richesse que chacun y apporte. 

Les parents ont toujours joué un rôle central dans cette école. L'initiative nous revient si l'on veut 
continuer à apporter notre pierre aux futures réalisations.   

Les réunions se tiennent chaque deuxième lundi du mois – la porte est ouverte à tous ! 

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

 Le 12 janvier: marche Adeps : nous avons besoin de votre aide !  

 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: bac à sable, bancs, peinture cour….   

 

 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes Bonnes Fêtes : 

 

que les moments passés en famille vous 

apportent de la chaleur et de la joie, 

 

profitez surtout des quelques jours de repos 

pour aborder la Nouvelle Année en forme 

et réaliser vos vœux les plus chers ! 
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