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«Un peu de Nous chez Vous» 

 

 

Bulletin d’information sur la vie de l’école 
ASBL ELM         081/61.47.94   N°22            24 décembre 2010 
Rue de l’Eglise, 131A,      
5030 GEMBLOUX                                                               
VISITEZ NOTRE SITE http://www.ecole-libre-lonzee.be 

 

Fin d’année … un regard dans le rétroviseur nous entraîne vers des souvenirs … 
 
 
Lointains, marqués du sceau de 2004 :  
 les finances de l’école sont dans le rouge, 
 les châssis et la chaudière, insensibles, 
se font déjà remarquer par leurs pannes et courants d’air,  

 
 
 
 
Plus proches, tapis dans l’ombre des dossiers et la froideur des procédures : découverte de 
l’importance d’un bail emphytéotique, de l’impact de la fédéralisation de l’état sur une 
garantie d’emprunt, de la signification des acronymes PU et PTPN devenus entretemps 
PPT pour Programme Prioritaire de Travaux, du fonctionnement des marchés publics avec 
les appels d’offre et les soumissions, … 
 

 
Récents et source d’enthousiasme: 

en janvier 2010, les avis positifs se succèdent, 
 au printemps, le chantier peut démarrer et enfin,  

ces démarches se concrétisent pour devenir  
« utilisation rationnelle d’énergie »,  
« meilleur équipement sanitaire »,  

« protection étanche du bâtiment », 
 « augmentation de confort » …  

 
 
 
 
 
Sur ce chemin marqué parfois d’obstacles, nous avons pu compter sur le 

professionnalisme et la gentillesse de nombreuses personnes; elles ont mis leurs 
compétences, leur bienveillance, au service de notre projet de rénovation de l’école.   
A l’occasion de cette édition de fin d’année, nous tenons à les en remercier vivement et 
chaleureusement : nous pensons aux membres et administrateurs des Œuvres de la 
Providence, sans qui rien n’aurait été possible, à ceux des Œuvres du Doyenné de 
Gembloux, aux collaborateurs du service d’Investissement de l’Enseignement Catholique, 
du service de Gestion Economique du SEGEC, du Service Diocésain de Namur et, en 
particulier de la Cellule Comptabilité, aux représentants de la zone de Namur et aux 
délégués de Gembloux auprès de la zone, aux représentants des PO et des directeurs des 
écoles qui constituent l’entité de Gembloux, aux collaborateurs de la Communauté 
Française en charge de la Subvention des Bâtiments Scolaires et des dossiers PPT, de 
ceux du Service Public de Wallonie en charge du programme UREBA, à l’architecte et aux 
entrepreneurs, au directeur, aux enseignants, parents et amis de l’école dont les bras et 
mains ont déblayé les locaux, nettoyé, peint, bricolé pour que la remise en état des locaux 
soit totale, … et à tous ceux, qui, discrètement, nous ont amicalement conseillé et dont 

l’intérêt pour le dossier nous a soutenus. 

http://www.ecole-libre-lonzee.be/
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Des parents qui bougent et se mobilisent ! 
 
Les parents  bougent et se mobilisent ! 
 
Les parents de l’ELM ne se sont pas tourné les pouces durant le semestre écoulé… ! Pour preuve, 
la liste des projets menés à bien n’est pas mince. En voici un bref aperçu non exhaustif : 
 
Fournitures scolaires écologiques : les enfants n’en sont pas peu fiers : ils brandissent dans les 
classes leurs fardes recyclées et dégainent leurs crayons écologiques, suite à une commande 
groupée de fournitures scolaires éco-responsables proposée en partenariat avec BtoB-Green. La 
préparation de colis complets suivant les listes de fournitures établies par les instituteurs a été 
particulièrement appréciée, surtout en 1ère primaire où le matériel est acheté pour la première 
fois. Une chouette manière d’associer facilité et développement durable ! La ristourne de 10 % 
rétrocédée par le partenaire au comité, permettra d’organiser une activité de sensibilisation 
autour de l’inauguration de la nouvelle fontaine à eau récemment installée à l’école. 
 
Souper d’automne du comité : la Salle Saint-Roch s’en souvient encore, le 16 octobre dernier 
elle était comble. Plus de 140 repas, dans une ambiance chaleureuse, l’occasion d’échanger et de 
mieux se connaître. Les bénéfices, chiffrés à environ 500 EUR, ont été entièrement affectés aux 
ateliers girafe organisés dans les classes, permettant ainsi de poursuivre cette aventure sur le 
chemin de la communication non-violente, initiée il y a quelques années et qui est une des forces 
de notre école. 
 
Participation au Marché de Noël de Lonzée, les 10 et 11 décembre 2010 à la ferme Wiame. Le 
comité des parents y tenait un stand : l’occasion notamment de faire découvrir aux lonzinois(es) 
des œuvres d’artistes du village tout en dégustant la toute nouvelle « Ensorceleuse du pays de 
Lonzée », une bière spéciale brassée spécialement pour le comité avec l’ambition d’en faire un 
breuvage que l’on retrouvera à diverses occasions de la vie associative du village et de l’école. 
Et, à en croire les langues qui se délient, elle est ensorceleusement bonne, à condition bien sûr 
de la déguster avec modération… 
 
Commande de produits du terroir : Ce 19 décembre se déroulait le Marché de Noël organisé par 
les institutrices de maternelle, où les parents ont eu l’occasion de s’émerveiller devant les 
réalisations de leurs tout-petits, et déguster un bout de tarte et un cacao ou vin chaud après avoir 
aidé à la réalisation de bonhommes de neige de plus de 2.5m de haut dans la cour de l’école. 
Parallèlement à ce marché, le comité a une nouvelle fois proposé aux parents la commande de 
produits de bouche pour les fêtes à des prix très intéressants suite à des accords avec plusieurs 
producteurs locaux ! Grâce à cette action, ce sont plusieurs centaines d’euros qui rentrent dans 
les caisses des maternelles pour acquérir du matériel de bricolage pour les petits. 
 
Saint-Nicolas : Le Grand Saint ayant fort à faire en cette période, il avait sollicité un peu d’aide 
en vue de sa visite; une équipe discrète lui a prêté main forte pour préparer les sachets de 
friandises. 
 
Les « bons magasins » reprennent du poil de la bête, avec une permanence à la sortie des classes 
chaque mercredi pour les distribuer. Si vous faites vos courses chez Match ou Champion, c’est une 
façon très simple de faire revenir de 5 à 10% du montant de vos courses dans les caisses de 
l’école, sans débourser pour cela un euro de plus : il suffit de payer avec les bons plutôt qu’en 
liquide en arrivant à la caisse… 
 
Par ailleurs, une nouvelle source d’enthousiasme a rejoint le comité des parents lors de l’AG du 8 
novembre dernier, puisque Florence Vandenbulcke prend le rôle de vice-présidente pour porter 
main forte à l’équipe de parents coordonnée par Stéphane Depret, Frédéric Malengreau et Benoit 
Spinewine. 
 
Et 2011 ne s’annonce pas plus calme que l’année écoulée ! Voyez la rubrique Agenda ! 
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En 3ème maternelle et 1ère primaire 
 

Le 18 novembre, les enfants de troisième maternelle et ceux de 

première année ont visité le musée Magritte. Grâce à l'animation de 

guides, ils ont pu découvrir l'oeuvre de ce peintre débordant 

d'imagination. Les enfants ont adoré cette visite culturelle. Les 

enseignantes ont préparé des ateliers d'exploitations pédagogiques 

pour le mois de janvier. 

 

Une fontaine à eau à l'école ! 

 
Elle a peut-être attiré votre attention, vos enfants vous en ont parlé:  

Grâce à la mobilisation des parents de l'école, 

 et en particlulier aux benefices ( +/-700 eur)  

des editions 2009 et 2010 du “marche de chez nous”  

et de l'achat groupé des fournitures scolaires écologiques,  

 une fontaine à eau a pris la place du distributeur  

de boissons sucrées dans notre école. 

 

C'est un geste concret pour:  

sensibiliser les élèves aux valeurs de l'eau: sa bonne gestion et sa bonne utilisation, et la qualité de 

l'eau du robinet;  

susciter une réflexion quant à la quantité de déchets générés par les emballages et les effets sur la 

santé des boissons sucrées.  

 

Plus qu'un geste ponctuel, il s'agit d'une action réfléchie, en lien avec plusieurs projets de sensibilisation 

menés par ailleurs:  

Notez le dans vos agendas: à l'occasion de la journée mondiale de l'eau le 22 mars prochain, l'école 

participera à la campagne “Effet de jeunes contre Effet de serre”. Le défi: faire de l'eau du robinet la 

boisson unique pendant une journée! Les enfants seront invités à utiliser une gourde ou une bouteille 

réutilisable ce jour là.  

D'ici le 22 mars, une infirmière du centre SELINA (Promotion de la Santé à l'école) viendra faire une 

animation dans les classes pour sensibiliser les enfants à ce sujet.  

Le thème de l'eau est abordé à diverses occasions par les professeurs dans les classes, une occasion de 

faire le lien avec ce projet de fontaine au quotidien.  

 

....Une initiative du Conseil de Participation de l'école    
 

En 3ème Primaire 
 
Les élèves de monsieur Marcel, après de multiples activités sur les dinosaures, ont 
présenté leurs élocutions. Ils ont appris beaucoup de choses nouvelles (monsieur Marcel 
également). 
Le trimestre prochain, ils espèrent pouvoir visiter le musée d’histoires naturelles de 
Bruxelles et y rencontrer entre autres, ses iguanodons. 

 

Le retour des traditionnelles perles de Noël de 4ème primaire 
 
Note : les perles ont été relevées dans les travaux des élèves !  

Pas de panique : « c’est en forgeant qu’on devient forgeron » - La réponse correcte à la question est 

indiquée en italique. 
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La tégénaire (araignée) 
 

Pourquoi la toile de la tégénaire grandit-elle de nuit en nuit ? 

Parce que chaque fois que l’araignée passe sur sa toile, elle y dépose un fil de soie. 

Parce que l’araignée repasse (A l’avenir je lui laisserai mon linge). 

Parce qu’elle mange beaucoup. 

Parce qu’elle grandit pendant la nuit. 

 

Comment reconnaît-on une tégénaire mâle ? 

Elle a une boule au bout de chaque pédipalpe. 

Il a deux boules au bout de ses tentacules. 

Il a deux boules au bout de ses trucs. 

Il a des boules. 

Il a des boules au bout de ses trucs de devant. 

Ils ont comme deux petites tiges avec deux boules. 

Les mâles ont les boules. 

 

La guerre 14 – 18 
Qui régnait sur la Belgique pendant la guerre ? Albert 1er 

Le Roi 

La France 

 

Pendant la 1ère guerre mondiale, où se sont déroulés les combats dans notre pays ?  Dans la région 

de l’Yser. 

A Bruxelles 

En Belgique 

A Oitterllo (traduction : Waterloo) 

 

Quels pays nous ont aides à lutter contre les soldats ennemis? Le Royaume Uni et la France. 

la Hollande 

les Chaponais (traduction : Japonais) 

 

Après la guerre, qu’a dû faire l’Allemagne pour dédommager la Belgique ?  Lui donner une partie de 

son territoire (les cantons de l’Est ou anciennement Cantons Rédimés). 

Ils ont aidé à réparer les dégâts. 

Elle a dû donner une partie de la Belgique à la Belgique. 

Elle a donné les cantons périmés 

 

Quand a-t-on signé la fin de la guerre ? 

le 25 décembre 1998 

le 10 octobre 2010 

le 17 novembre 1918 

 

Problèmes 
 

Choisis la question qui correspond à l’énoncé. 

 

J’avais ramassé 12 œufs dans le poulailler, mais en revenant, je me suis tordu le pied et j’ai lâché le 

panier contenant les œufs. Il ne restait que 2 œufs entiers. 

 Combien ai-je de poules ? 

 Combien d’œufs sont cassés ? 

X   Tu ne savais pas regarder où tu mettais les pieds ? 
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Une lessive dure 1h50. je mets la machine à lessiver en marche à 16h30. 

 A quelle heure pourrais-je mettre sécher le linge ? 

 Quelle marque de produit ai-je utilisé ? 

X   Toutes les taches sont-elles parties ? (Mais oui, avec vannish, les taches s’évanouissent) 

 

Les participes passés. 
 

Donne le participe passé des verbes suivants : 

peindre : j’ai peindu     apparaître : j’ai apparaitu 

entendre : j’ai entendé    mourir : il est mouru  

il est meur      apprendre : j’ai apprené 

j’ai apprendu      j’ai apprie 

prendre : j’ai prendu     recevoir : j’ai recevu 

 

 

La vie des 5ème et 6ème primaires! 
 

Le 7 décembre, pour fêter dignement saint Nicolas, nous avons cuisiné. Nous avons préparé des 

zakouskis, un velouté de potiron, une salade de fruits et un tiramisu aux fruits rouges. 

Quelle bonne ambiance! Quel délice! 

Voici quelques commentaires : 

 

"On a bien rigolé!" (Yoana) 

"C'était bien parce qu'on a participé et on a mangé" (Angelo) 

"C'était sympa!" (Emilie) 

"C'était chouette!" (Nicolas) 

"C'était avec les 5èmes, c'était assez chouette!" (Anne-Sophie) 

"C'était marrant de cuisiner à l'école et c'était très bon!" (Zoé) 

"C'était génial, on s'est super bien marré!" (Margot Pl) 

"C'était super bon!" (Juliette) 

"C'était chouette parce que moi, j'aime bien cuisiner!" (Camille) 

"C'était bien même si on s'est coupé plusieurs fois!" (Marie) 

"C'était chouette de manger ce que l'on avait cuisiné!" (Julia) 

"C'était vraiment bien de manger tous ensemble les plats que l'on avait préparés!" (Laurane)  

 
Ce 20 décembre, le cycle 10-12 s'est rendu à Jambes. 

La matinée s'est déroulée au centre Adeps : les enfants ont suivi une 

initiation au trampoline et à l'escalade. 

L'après-midi, certains sont allés voir Narnia; d'autres Harry Potter. 

Voici quelques impressions: 

 

"On s'est bien amusé!" (Nicolas)  

"C'était chouette mais il faisait froid!" (Anne-Sophie) 

"On a eu un peu froid mais sinon c'était super marrant!" (Zoé) 

"J'ai adoré le film, mais à la fin de la matinée sportive, j'étais 

fatiguée!" (Emilie) 

"C'était très bien!" (Angelo) 

"C'était super!" (Yoana) 

"C'était très chouette!" (Léa) 

"Le film était super!" (Alvaro) 

"Nous avons bien aimé la bataille de boules de neige dans le parc!" 

(Baptiste, Ludovic, Aloïs, Kalan et Max) 

"Je n'avais jamais pratiqué l'escalade et j'ai trouvé ce sport vraiment 

chouette!" (Margaux) 
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"J'ai bien aimé le trampoline de compétition!" (Margot Pi) 

"J'ai adoré toutes les activités!" (Aurélie) 

"C'était la première fois que je faisais de l'escalade et j'ai bien 

aimé!" (Léna) 

"J'aimais bien la petite souris de Narnia qui s'appelle Ripitchip!" 

(Oriane) 

 

 

Les midis CNV des élèves de 6ème. 
 
Un mardi sur deux, de 13h00 à 13h30, les 6ème organisent des jeux sur le principe de la 
Communication Non Violente pour les autres classes. 
Nous formons 3 groupes:  
2ème -3ème maternelles; 1ère- 2ème primaires; 3ème-4ème-5ème primaires. 
Nous proposons cette activité pour qu'il y ait moins de dispute mais surtout pour s'amuser! 
C'est chouette. 

 

OPERATION RESTO DU COEUR 
 
Un tout grand merci pour votre générosité! Grâce à vous, nous avons pu confectionné une 
quarantaine de colis, colis qui seront offerts le 30 janvier lors du grand repas de fin 
d'année. Bonnes fêtes de fin d'année... 

Mesdames Gisèle (maman de Nathan de 3ème primaire) et Sybile (titulaire de 5 primaire) 

 

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

 

Marche Adeps le 16 janvier, une participation à l’opération  

« Effet de Jeunes contre Effet de Serre » le 22 mars, une opération Bol de Riz,  

Mardi 18 janvier, réunion de préparation de  la Fancy Fair du 21 mai 

 

Pour rappel, les parents se réunissent tous les deuxième lundis du mois à 20h15 à 

l'école. Tout le monde y est le bienvenu! 

 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à chacun ! 

Beaucoup d’énergie à tous pour se lancer dans les nouveaux  projets ! 

 

 


