
 

A vos agendas ! 

Un	peu	de	nous	chez	vous	

Mot	du	directeur	
En	 ce	 début	 d’année	 scolaire,	 nous	
vous	remercions	pour	votre	confiance	
et	 nous	 nous	 réjouissons	 de	 voir	
commencer	 ou	 poursuivre	 notre	
collaboration	en	vue	de	l’éducation	et	
de	la	formation	de	votre	enfant.	

L’ensemble	 de	 notre	 communauté	
éducative	et	pédagogique	s’engage	à	
aider	 votre	 enfant	 à	 devenir	 un	
adulte	 responsable	 tout	 en	 se	
souciant	de	lui	donner	une	formation	
humaine	et	 intellectuelle	de	qualité.	
Nous	nous	portons	garants	de	mener	
à	bien	cet	objectif.	Et	tous	ensemble,	
élèves,	 parents,	 enseignants,	
éducateurs,	 direction,	 nous	 allons	
tout	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 que	
chacun	 vive	 une	 année	 positive	 et	
constructive	dans	un	climat	de	travail	
serein	 et	 des	 bâtiments	
continuellement	rénovés	!	

La	rentrée	contée	sous	nos	plumes.	

Le	14/10	 Grands	accueils	
10/10	
24/10	
14/11	
28/11	
12/12	

O C T O B R E 	 2 0 1 6 	

Journée	pédagogique	au	
Salon	de	l’éducation,	
histoire	de	nous	tenir		au	
courant	des	avancées	
pédagogiques.	

Se	réunir	est	un	commencement,	
Rester	 ensemble	 est	 un	 progrès,				
Travailler	ensemble	est	un	succès	!	

	 Henry	Ford	
	 	

Ecole	libre	de	Lonzée	

Certains	 l’avaient	 peut-être	 oublié,	 d’autres	 l’ont	 peut-être	 attendu,	 voici	 comme	
promis	en	juin,	l’édition	«	automne	»	de	la	gazette	«	un	peu	de	chez	nous	chez	vous	»	!	

Pour	rappel,	ce	petit	journal	a	pour	objectif	de	donner	la	parole	aux	différents	acteurs	
de	l’école.	Enfants,	enseignants,	direction,	pouvoir	organisateur,	assemblée	de	parents	:	
tous	ont	à	nouveau	pris	la	plume	pour	vous	donner	des	nouvelles	de	notre	belle	école.	

Nous	en	profitons	pour	vous	rappeler	que	si	vous	aussi,	vous	souhaitez	vous	joindre	à	
notre	 projet,	 nous	 attendons	 vos	 articles	 à	 l’adresse	 e-mail	 suivante	:	
unpeudenouschezvous@hotmail.com	

	Pour	cette	édition,	nous	avons	souhaité	mettre	en	évidence	un	événement	connu	de	
tous	mais	parfois	oublié	:	les	grands	accueils	!	Pour	rappel,	ces	rendez-vous	permettent	
aux	enfants	d’une	classe	de	présenter	un	projet	auquel	ils	tiennent	ou	plus	simplement	
une	activité	dont	ils	sont	fiers.	C’est	aussi	le	moment	de	mettre	en	évidence	tous	les	
anniversaires	à	fêter	dans	la	quinzaine	suivante	et	de	chanter,	tous	ensemble,	l’hymne	
de	l’école.	C’est	finalement	un	beau	moment	pour	simplement	se	réunir.	

Ci-dessous	les	dates	des	grands	accueils	de	ce	trimestre.	A	vos	agendas	donc	et	surtout	
à	bientôt	!	

	

Hymne	de	l’école	
«	Il	en	faut	peu	pour	être	heureux	à	
l’école	libre	de	Lonzée.	
Bonjour,	sourire,	gaieté	et	amitié.	
Prenez	la	vie	du	bon	côté,	
Instits,	enfants	et	vous	parents	
Soyez	contents,	confiants	et	souriants	!	
Oyé	!!!	»	

Le	10/10	
Réunion	du	comité	parents	



 

 

THE LOREM IPSUMS AUTOMNE 2016 

2 

Comment	se	portent	nos	projets	?	
Lors	de	 la	première	édition,	nous	 vous	avions	 partagé	 les	projets	que	 nous	portons	 cette	 année.	Voici	quelques	
nouvelles	fraiches	de	ceux-ci	…	

Prof’essor 

Sentier (Raconté par les P6) 

Projet préau 

Grâce	 à	 notre	 présence	 et	 notre	 investissement	 dans	
différents	organes	de	gestion	relatifs	à	l’enseignement	libre,	
nous	avons	obtenu	un	 subside	d’un	montant	de	15	000	€	
destiné	à	la	construction	d’un	préau	supplémentaire.	
Cette	somme	nous	sera	versée	aux	alentours	du	mois	de	mai	
2017	et	 le	projet	devrait	être	 concrétisé	pour	 la	prochaine	
rentrée	scolaire.	
Notre	option	est	de	créer	un	préau	perpendiculaire	à	celui	existant	et	d’offrir	ainsi	un	espace	extérieur	couvert	à	nos	
élèves	de	maternelle.	
A	cette	fin,	une	commission	composée	des	institutrices	maternelles	sera	présidée	par	Mr	Henri	Petit	(administrateur	
PO	–	petit.hlm@gmail.com	–	0475/44.89.26).	
Celui-ci	se	fera	un	plaisir	de	répondre	à	vos	questions,	d’analyser	vos	éventuelles	propositions	ou	de	vous	exposer	les	
règles	du	marché	public,	les	diverses	options	analysées	et	le	projet	retenu.	
	

Ce	vendredi	16	septembre	débutait	la	semaine	de	la	Mobilité.	C’est	à	cette	date	que	nous	avons	rencontré	pour	la	
première	fois	Gaëlle,	de	l’ASBL	«	Sentiers	».	Le	matin,	nous	avons	joué	pour	comprendre	ce	qu’était	la	mobilité	douce.	
Après-	midi,	nous	avons	été	escortés	par	2	policiers	pour	parcourir	le	chemin	de	l’école	à	la	place.	Ils	ont	attiré	notre	
attention	sur	différents	dangers	et	comment	les	éviter.	L’objectif	de	notre	projet	est	d’essayer	de	faire	en	sorte	que	
chacun	ait	sa	place	dans	le	trafic	en	améliorant	et	/	ou	en	modifiant	ce	qui	existe	déjà.	Lors	de	la	prochaine	rencontre,	
nous	 analyserons	 les	 enquêtes	 qui	 vous	 parviendront	 prochainement.	Nous	 étudierons	 les	 cartes	 pour	 cibler	 les	
points	stratégiques.	D’ici	là,	restez	courtois	et	prudents.	(Photos	en	p.8)	

Nous	 avons	 été	 retenus	 pour	 notre	 projet	 «	 Ose	 le	 vert-	 recrée	 ta	 cour	 ».	 Nous	
accueillerons	bientôt	notre	coach	pour	mettre	en	place	les	priorités	des	aménagements	
de	 la	 cour	 (et	terrain	d’aventures-	module	10/12,	potagers,	 coin	détente,	 ...)	 afin	de	
connaître	le	budget	qui	nous	sera	octroyé	par	la	Région	wallonne.	Nous	espérons	que	
pour	le	printemps,	nous	pourrons	profiter	d’un	espace	encore	plus	accueillant.	
	

Ose le vert 

En	ce	début	d’année,	débute	notre	grand	et	dieu	sait	quel	beau	projet	:	prof’essor.	Après	deux	journées	de	formation,	
nous	pouvons	déjà	vous	en	dire	un	peu	plus.	
L’idée	principale	reste	 :	«	 s’améliorer	chaque	 jour	un	petit	peu	plus	ensemble	».	Au	départ	très	 individualiste,	 le	
métier	d’enseignant	est	amené	à	évoluer	et	nous	sommes	prêts	pour	vivre	ce	changement.	Dans	une	équipe	déjà	
très	soudée,	nous	avons	décidé	de	tirer	profit	des	forces	de	chacun.	Nous	serons	dès	lors	amenés	à	aller	«	rendre	
visite	»	à	nos	collègues	pour	observer	des	activités,	vivre	des	projets	qui	nous	
feront	 évoluer	 et	 grandir	 encore	 dans	 nos	 pratiques	 quotidiennes.	 Nous	
prendrons	également	 le	temps	de	nous	rencontrer	pour	«	échanger	»	tout	
simplement.	Nous	serons	accompagnés	dans	cette	démarche	par	une	coach	
qui	nous	suivra	de	près	pendant	8	semaines.		
C’est	un	grand	projet	qui	nous	demandera	beaucoup	de	temps	mais	l’équipe	
est	 motivée.	 Celui-ci	 a	 déjà	 porté	 ses	 fruits	 dans	 d’autres	 écoles	 et	 nous	
sommes	convaincus		que	vos	enfants	en	seront	gagnants.	
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La	journée	sportive	

Le	petit	mot	de	Vampire	Lechat	

2

Le	reste	de	la	matinée	a	été	rythmée	par	d’autres	activités	
sportives	telles	que	le	golf,	saut	en	longueur,	la	course	relais.	

L’après-midi,	les	organisateurs	ont	proposé	aux	enfants	des	
activités	 plus	 calmes	 qui	 demandaient	 moins	 d’efforts	
physiques.	Il	faut	dire	que	ce	jour-là,	nous	avons	atteint	des	
records.	La	température	maximale	officielle	à	Uccle	a	atteint	
31,2°	vers	16h50,	soit	la	température	 la	plus	élevée	jamais	
enregistrée	 lors	 d'un	 13	 septembre,	 depuis	 le	 début	 des	
observations	en	1901	!	

Merci	à	FRSEL	et	félicitations	à	tous	les	élèves	de	l’école	pour	
cette	belle	journée	!	

1

Qué	calor	!!	

Cette	année	encore,	vos	chers	enfants	ont	vécu	une	super	
journée	axée	sur	le	sport	et	le	dépassement	de	soi.	

Plus	que	n’importe	quelle	année,	le	temps	était	de	la	partie,	
trop	peut-être	même	!	En	effet,	suite	aux	grosses	chaleurs	
de	 ce	 début	 septembre,	 le	 jogging	 a	 dû	 être	 déplacé	 le	
matin	afin	d’éviter	les	températures	caniculaires	de	l’après-
midi.	 Ceci	 n’a	 pas	 empêché	 à	 chacun	 de	 tout	 donner	
pendant	la	course	!	Ainsi,	encouragés	par	tous	les	élèves	de	
l’école,	 les	 premières	 et	 deuxièmes	 ont	 effectué	 1	 tour	
complet	de	l’école.	Les	troisièmes	et	quatrièmes	primaires	
ont	 fait	deux	tours	et	enfin,	 les	cinquièmes	et	sixièmes	se	
sont	battus	pour	terminer	les	trois	tours.	Félicitations	à	tous	
pour	ce	bel	effort	!	

Bonjour,	 moi,	 c’est	 Vampire,	 le	 chat	 de	 l’école.	 On	 ne	 le	 dirait	 pas,	 mais	 je	 suis	 un	 sacré	 vieux	 pépère.	 J’ai	 au	
minimum	17	ans	!	
Je	suis	arrivé	dans	le	quartier	en	2000.	Je	ne	sais	pas	quel	âge	j’avais,	mais	j’étais	déjà	castré,	donc,	j’avais	au	moins	
un	an.	
Comme	personne	ne	voulait	de	moi,	Gilbert	du	«	Pois	d’Or	»,	m’a	nourri	pendant	de	longues	années.	
Chaque	matin	et	à	chaque	sortie	d’école,	j’attendais	 les	petits	écoliers	au	pied	du	chemin	qui	mène	à	l’école,	pour	
recevoir	ma	dose	quotidienne	de	câlins.	
Mais	 un	 jour,	 le	 Pois	 d’Or	 a	 fermé	 et	 Gilbert	 a	 déménagé.	Moi,	 je	 suis	 resté	 dans	 le	 quartier.	 Je	me	 nourrissais	
comme	je	pouvais.	
Et	puis,	il	y	a	deux	ans,	ma	curiosité	et	mon	estomac	m’ont	conduit	dans	la	
cour	de	l’école.	Valérie,	qui	s’occupait	de	la	cuisine,	m’a	donné	à	manger.	
Je	 suis	 revenu	 le	 lendemain,	 puis	 le	 surlendemain	 pour	 finalement	 me	
faire	 adopter	 par	 le	 petit	 monde	 de	 l’école	 et	 particulièrement	 par	
mesdames	 Dominique,	 Flore,	 Irina	 (depuis	 la	 rentrée)	 et	 Sabrina	 qui	
veillent	 à	 ce	 qu’il	 y	 ait	 toujours	 un	 bol	 de	 croquettes	 et	 d’eau	 à	 ma	
disposition.	
J’adore	les	caresses.	Alors,	quand	vous	me	croisez	dans	le	chemin	ou	dans	
la	cour,	n’hésitez	pas,	caressez-moi,	je	suis	hyper	sociable.	
	
Signé	:	Vampire	Lechat	
	
PS	:	 Je	ne	suis	pas	un	sac	à	puces,	 je	 suis	 régulièrement	traité	contre	 les	
parasites	et	vermifugé.	



 

 

THE LOREM IPSUMS AUTOMNE 2016 

4 

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

Dans	la	classe	de	Mme	Nathalie	
(accueil	et	1e)		
Si	 les	 deux	 premiers	 jours	 ont	 été	 un	 peu	
“chahutés”	à	l’entrée	en	classe,	dès	le	lundi	suivant	
presque	 plus	 de	 pleurs.	 C’est	 avec	 le	 sourire	 que	
l’on	 chante	 tous	 ensemble	 “	 Bonjour,	 bonjour	 le	
Pioupious,	 nous	voici,	 nous	voici,	 bonjour,	 bonjour	
les	 Pioupious,	 nous	 voici	 à	 l’école	 aujourd’hui	 !	
Youpiiiiiiii	 !”	 Bonne	 rentrée	 à	 mes	 Pioupious	 et	 à	
leurs	parents.		

Dans	la	classe	de	Mme	Stéphanie	
(1e	et	2e	)	
Nous	 avons	 accueilli	 une	 nouvelle	 petite	 copine	
“Maéline”.	 Après	 un	 an	 de	 découvertes	 en	
Angleterre,	 Eloïse	 retrouve	 ses	 copains.	 Pour	
commencer	 cette	 nouvelle	 année,	 nous	 avons	
exploité	l’album	de	petit	ogre	autour	duquel	nous	
avons	fait	de	nombreuses	activités.	

Dans	la	classe	de	Mme	Florence	

Dans	la	classe	de	Mme	Flore	
Voici	une	belle	année	qui	s’annonce	à	bord	de	notre	bateau	
M3B	 !	 Les	 17	 petits	 matelots	 sont	 remplis	 d’énergie	 pour	
vivre	une	 année	 qui	 les	 fera	 naviguer	 sur	divers	 projets	 en	
collaboration	 avec	 différentes	 classes	 :	 excursions,	 piscine,	
cinéma,	musée,	classes	de	mer,	…	Bref,		tant	de	découvertes	
pour	une	année	pleine	de	richesses.		

Capitaine	Flore	et	ses	moussaillons	

En	3eme	maternelle	A,	nous	avons	eu	le	plaisir	d'accueillir	Niel	
qui	est	venu	rejoindre	notre	classe.	

Nous	avons	déjà	beaucoup	travailler	depuis	la	rentrée	et	nous	
avons	de	nombreux	projets	pour	cette	année	:	piscine,	sortie	
cinéma,	visite	de	musées,	promenades,	...	

Dans	les	prochains	jours,	nous	allons	découvrir	un	artiste	:	Paul	
Klee	et	réaliser	des	ateliers	«	à	la	manière	de...	».	

Nous	allons	passer	une	bonne	année	dans	la	joie	et	la	bonne	
humeur.	
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Dans	les	classes	de	Mmes	Pascale	et	Irina	(P1)		
Loupstic	et	Filoup	:	les	héros	de	nos	p’tits	loups	!	

Cette	année,	en	première,	 les	mascottes	Filoup	et	 Loupstic	ont	 rejoint	 les	classes	de	
Madame	Pascale	et	Madame	Irina.	Déjà	adorées	par	les	enfants,	les	deux	mascottes	ont	
le	privilège	de	rentrer	chaque	week-end	avec	des	élèves	de	la	classe.	Leurs	aventures	
nous	 sont	 racontées	 le	 lundi	 matin,	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 cahier.	 Ainsi,	 Filoup	 et	
Loupstic	ont	déjà	été	au	restaurant	chinois,	rencontré	d’autres	amis	loups,	ils	ont	fait	de	
l’art,	assisté	à	un	cours	de	piano,...	Ils	se	sont	promenés	dans	les	bois	et	ont	même	failli	
se	perdre	!	Quelle	chance	ils	ont	d’être	accueillis	ainsi	!	Le	loup,	sera	notre animal	de	
compagnie	tout	au	long	de	l’année,	nous	apprendrons	à	le	découvrir	à	travers	l’éveil,	la	
musique,	 les	 contes	 traditionnels	 et	 les	 histoires	 actuelles.	 Qui	 a	 peur	 du	 loup	 ?															

Pas	nous	!!	Pas	nous	!! 

 

Dans	la	classe	de	Mme	Stéphanie	(P2	)	

Dans	la	classe	de	Mme	Hélène	
1er	septembre	au	calendrier,	le	stress	est	monté	d’un	cran	!	Une	
nouvelle	 classe	 pour	 la	 3e	 année	:	 nouveaux	 bancs,	 nouvelles	
chaises,	murs	repeints	et	surtout	nouveau	tableau	!	

Il	est	interactif	(TBI=	tableau	blanc	interactif)	!	Nous	l’essayons	…	
pas	facile	d’écrire	avec	un	stylet	notre	prénom,	mais	nous	nous	
adaptons	très	vite	!	Faut	dire	que	c’est	très	gai.	Madame	Hélène	
dit	que	nous	travaillons	bien,	mais	nous	on	a	l’impression	de	jouer	
…	 Et	 si	 nous	 pouvions	 faire	 les	 deux	 en	 même	 temps	?	 Cette	
année	2106	-2017	s’annonce	déjà	très	riche	en	découvertes.	

	

Depuis	quand	les	monstres	ont-ils	peur	des	petites	souris	?	

«	Un	soir	où	il	neigeait,	le	Gruffalo	ronflait.	Le	petit	Gruffalo	dans	son	coin	
s’ennuyait.	Il	n’avait	pas	peur	du	tout	et	quitta	la	caverne,	à	petit	pas	de	
loup.	»	

Après	 avoir	 découvert	 la	 fabuleuse	 histoire	 du	 Gruffalo,	 nous	 voici	
maintenant	 plongés	 dans	 l’univers	 intrigant	 du	 petit	 Gruffalo.	 C’est	 à	
travers	un	bain	de	lecture	et	de	nombreuses	autres	activités	que,	chaque	
jour,	 nous	 observons,	 imaginons,	 découvrons	 et	 enfin	 jouons	 cette	
merveilleuse	histoire.	

Nous	 tenons	à	bien	 la	 connaitre	 car	bientôt,	nous	allons	nous	mettre	
dans	 la	 peau	 de	 vrais	 acteurs	 et	 à	 l’aide	 de	 nos	 marionnettes,	 faire	
profiter	chaque	classe	d’un	joli	petit	spectacle	d’ombres.	Mais	chut	!!!!	
C’est	encore	un	secret	…	J	
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Dans	la	classe	de	Mme	Dominique	

Bonjour,	nous	sommes	les	élèves	de	P4.	
Notre	classe	compte	16	élèves	:	5	filles	et	11	garçons.	
Nous	avons	accueilli	un	nouveau	copain,	Jérémy,	qui	s’est	
bien	vite	intégré	à	notre	joyeuse	petite	bande.	
Début	octobre,	nous	allons	 vivre	une	chouette	aventure	
avec	la	classe	de	P5.	Nous	partons	en	classes	vertes	dans	
la	 belle	 et	 verdoyante	 région	 des	 Hautes-Fagnes,	 au	
centre	 «	Le	 Petit	 Fagnard	»	 à	 Jalhay.	 Nous	 vous	
raconterons	 notre	 séjour	 dans	 le	 prochain	 «	Un	 peu	 de	
nous	chez	vous	».	
	

Dans	la	classe	de	Mme	Sybile	

Coucou…	 Nous	 sommes	 la	 classe	 de	 P5.	 Notre	
institutrice	 est	 Mme	 Sybile.	 Nous	 sommes	 17,	 9	
filles	et	8	garçons.	
Cette	 année,	 beaucoup	de	 beaux	 projets	 et	 défis	
nous	attendent	!	
Nous	 commençons	 en	 beauté	 avec	 une	 semaine	
de	classes	en	Fagnes	en	compagnie	des	P4	du	03	
au	07	octobre.	Nous	 vous	 raconterons	 ça	plus	en	
détail	dans	le	prochain	numéro…	
Ensuite,	 nous	 devrions	 passer	 nore	 brevet	 du	
«	Benjamin	 secouriste	»	 en	 même	 temps	 que	 les	
P6.	
Le	week-end	du	17	février,	nous	monterons	sur	les	
planches	avec	les	P6.	
Notre	 dernier	 projet	 avant	 la	 fancy-fair	 sera	 de	
préparer,	 de	 passer	 et	 surtout	 de	 réussir	 notre	
brevet	cycliste.	

Tout	un	programme…	
	

Dans	la	classe	de	Mme	Marie-Luce	
Le	 rythme	 est	 donné...	 L’année	 a	 commencé	 sur	 les	
chapeaux	 de	 roues	 en	 6ème.	 Les	 projets	 se	mettent	 en	
place	:	le	projet	sécurité	routière	(«	sentiers	»)	;	le	projet	«	
ose	 le	 vert-	 recrée	 ta	 cour	 ».	 Les	 enfants	 découvrent	 la	
pièce	 de	 théâtre.	Nous	 avons	 découvert	 les	 intelligences	
multiples	 grâce	 aux	 Multibrios!	 Nous	 avons	 chacun	 un	
génie	en	nous	!	A	nous	de	 le	découvrir	et	de	mettre	des	
stratégies	 pour	 étudier	 de	manière	 efficace	 !	Nous	 nous	
initions	également	au	jeu	«	Concept	».	

Promis,	nous	travaillons	aussi...	
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Conseil	de	participation	

Association	de	parents	
C'est	la	rentrée,	aussi	pour	le	Comité	de	Parents.	La	première	réunion	a	eu	lieu	le	16	septembre.	Vous	trouverez	le	
rapport	de	réunion	sur	le	site	de	l'école.	On	y	parle	entre	autre	du	jogging	2017,	de	l'implication	de	Madame	Patricia	
dans	l'école,	de	l'annuaire...	La	prochaine	réunion	est	prévue	ce	10	octobre	à	20h15	à	l'école,	venez-y	nombreux	pour	
partager	vos	informations,	questions,	remarques	à	propos	de	la	vie	de	nos	enfants	à	l'école.	
Nous	avons	aussi	décidé	de	refaire	un	petit-déjeuner.	Retenez	la	date,	c'est	prévu	le	20	novembre.	Ce	petit-déjeuner	
est	 le	 moment	 idéal	 pour	 se	 rencontrer	 et	 tisser	 de	 nouveaux	 liens,	 plus	 de	 détails	 dans	 nos	 prochaines	
communications.	
Un	point	'Arbre	à	Livre'	était	aussi	à	l'agenda.	Une	malle	à	roulette	a	été	fournie	par	le	Comité.	Celle-ci	contiendra	les	
livres	que	nos	enfants	pourront	utiliser	pendant	les	récréations	et	autres	temps	libres.	Si	vous	avez	des	livres	adaptés	
que	 vous	 souhaitez	 partager,	 n'hésitez	 pas	 !	 Prenez	 contact	 avec	 les	 enseignants	 pour	 les	 modalités	 pratiques.	
Au	plaisir	de	vous	croiser	en	réunion	et/ou	lors	de	nos	activités.	
	 Des	nouvelles	du	pouvoir	organisateur	
Pendant	les	vacances	scolaires,	le	PO	ne	s’est	pas	endormi.	1er	priorité	:	que	tout	soit	en	place	pour	une	rentrée	réussie	et	la	liste	
était	longue.	1	mot	d’ordre	:	collaboration	et	communication	continue	entre	le	PO,	le	directeur	et	les	enseignants.		

Les	bâtiments	:	réfections	complètes	des	châssis	en	bois	de	la	salle	de	gym,	du	bureau	de	la	direction	et	de	la	classe	de	
6ème	 primaire,	 remplacement	 complet	 du	 plafond	 de	 la	 classe	 de	 3ème	 maternelle	 avec	 placement	 d’un	 éclairage	 nouvelle	
génération,	réfection	et	remplacement	d’une	partie	de	la	toiture,	placement	d’un	nouveau	câble	 informatique,	réfections	des	
lignes	dans	la	cour,	…	

Les	classes:	multiples	 réparations,	 du	 rangement,	 des	 déménagements,	 des	 aménagements,	des	 échanges	de	bancs	
entre	 classes	 en	 ce	 compris	 l’achat	 de	 nouveaux	bancs	 pour	 la	 classe	 de	 3ème	 primaire,	 des	 travaux	de	 peinture	 (merci	 aux	
enseignantes	et	à	leur	famille),…	

L’encadrement	des	enfants	:	pourvoir	au	remplacement	temporaire	de	Madame	Cathy,	évaluer	les	besoins	futurs,…	
La	zone	(regroupement	des	écoles	libres	du	«	grand	»	Gembloux)	soutient	un	projet	d’infrastructure	par	an	et	l’ELM	a	été	choisie	
pour	l’année	2017.	Le	projet	est	la	construction	d’un	préau	en	prolongement	de	l’existant	pour	couvrir	l’intégralité	des	classes.	Un	
comité	de	concertation	est	mis	en	place	avec	le	souhait	d’y	intégrer	le	comité	de	parents	et	des	enseignants.	Le	PO	ne	souhaite	pas	
passer	à	côté	des	besoins	et	souhaits	des	utilisateurs.	Henri	Petit	en	assume	l’animation	en	collaboration	avec	Vincent	Adam.	
Un	plan	de	sécurité	et	santé	devenu	obligatoire,	même	si	la	Communauté	Française	ne	prévoit	aucun	budget,	a	été	élaboré	et	
porte	le	nom	de	PIU	(Plan	Interne	d’Urgence).	Une	version	papier	se	trouve	dès	à	présent	dans	le	bureau	du	directeur	pour	l’aider	
dans	sa	mission	quotidienne.	Merci	à	Henri	Petit	pour	ce	travail	fastidieux	mais	au	combien	nécessaire.	
Une	ICL	(Instance	de	Concertation	locale)	s’est	réunie	pour	la	1ère	fois	le	mercredi	28	septembre	2016,	conséquence	des	élections	
de	mai	2016.	Il	s’agit	d’un	organe	paritaire	entre	travailleurs	syndiqués	et	Pouvoir	Organisateur.	Les	enseignants	sont	représentés	
par	Mesdames	Dominique,	Sybille	et	Stéphanie	R,	le	PO	par	Roland	Walgraffe,	Henri	Petit	et	Stéphane	Depret	(qui	assume	aussi	
par	décret	la	présidence	de	celle-ci).	Le	directeur	Vincent	Adam	assiste	aussi	à	la	réunion	en	qualité	de	personne	ressource	avec	
une	voix	consultative.	L’ICL	dispose	de	compétences	décisionnelles	et	de	concertation.					
Le	PO	dans	sa	vision	à	long	terme	a	décidé		

- 	de	créer	un	groupe	de	travail	pour	envisager	les	actions	à	entreprendre	pour	favoriser	la	connaissance	et	l’attractivité	de	
l’école.	Le	but	fixé	est	une	pérennisation	de	4	classes	de	maternelles	et	de	6	classes	primaires.	 	Stéphanie	Wyard	en	
assume	l’animation	et	la	coordination	avec	les	différentes	composantes	de	l’ELM.	

- d’entamer	 une	 réflexion	profonde	 sur	 les	 besoins	 en	 infrastructures	:	 remplacement	 des	 classes	modulaires	par	 des	
bâtiments	en	«	dur	»	et	construction	d’un	réfectoire.	Ce	projet	porte	le	nom	de	«	ELM	2025	».	Le	sujet	est	abordé	lors	des	
réunions	mensuelles	du	conseil	d’administration.				

Plus	d’informations	sur	la	mission	du	PO	?	Retrouvez-nous	sur	le	site	de	l’école	sous	l’onglet	PO	et	les	informations	de	contact	dans	
la	rubrique	«	numéros	utiles	».	

"Le	Conseil	de	Participation	ne	s'est	pas	endormi	durant	les	vacances	qui	ont	permis	de	préparer	les	projets	à	mettre	
en	place	dans	les	mois	qui	viennent.		Lors	de	la	réunion	du	premier	semestre,	planifiée	pour	fin	octobre,	le	Conseil	
prendra	connaissance	des	demandes	des	délégués	de	classe	et	les	répartira	entre	ses	différentes	composantes	(PO,	
parents	et	équipe	éducative).		Il	aura	également	à	l'ordre	du	 jour	la	poursuite	du	projet	Humbeeck	(prévention	du	
harcèlement).		Plus	d'informations	dans	le	prochain	numéro!"	



 

 

 

Nos	perles	du	mois	de	septembre	
*	L’enseignante	propose	:	“X	est	absente,	pour	montrer	que	l’on	pense	à	elle,	vous	pouvez	réaliser	pour	
demain	un	dessin	sur	une	feuille	A4.	»	
L’enfant	répond	:	Peut-on	faire	le	dessin	à	3	?	
	

	
*	L’enseignante	demande	:	«	Veuillez	passer	une	ligne	entre	chaque	phrase.	
L’enfant	répond	:	Impossible	Madame	c’est	une	feuille	quadrillée.	
	

	
*	Citez-moi	un	insecte	sans	ailes.	
->	Un	chat.	
	
	

*	Dans	un	texte	à	la	découverte	de	saint	François,	l’enseignante	demande	ce	qu’est	un	monastère.	
L’enfant	répond	:	La	maison	des	hamsters.	
	

	
	
	
	
	
	
*	L’enseignante	remarquant	qu’un	de	ses	élèves	a	mis	ses	chaussures	à	l’envers,	lui	dit	:	«		Tes	chaussures,	
l’autre	pied.	»	
L’enfant	dépité	répond	tristement	en	regardant	ses	pieds	:		
«	Mais,	j’en	n’ai	pas	d’autres	!	»	
	
Parce	qu’il	y	nous	avait	juste	manqué	de	place	dans	le	1e	numéro,	voici	la	dernière	blague	des	papa	des	
anciens	5ème	:	

La	blague	du	papa	de	Guillaume	
Un	paysan	dit	à	un	touriste	:	«	Moi,	Monsieur,	j’ai	un	cochon	savant	!	»	
-		Vous	me	prenez	pour	un	idiot,	c’est	impossible	!	
-		Venez	voir,	mon	gars.	
Ils	vont	à	la	porcherie.	Le	fermier	présente	une	truffe	sous	le	groin	de	l’animal.	
-		Combien	font	cinq	et	quatre	?	
Aussitôt,	l’animal	renifle	en	faisant	«	Neuf…	neuf…neuf…	»	
-		Et	onze	moins	deux	?	
-		Neuf…	neuf…neuf…		
-		Et	trois	fois	trois	?	
-		Neuf…	neuf…neuf…		
Le	touriste	 ricane	et	dit	:	«	Il	ne	compte	pas	votre	cochon.	 Il	 grogne	tout	simplement.	Essayez	un	peu	de	 lui	demander	
combien	font	quatre	fois	deux	!	»	
-		Si	vous	voulez…	
Le	fermier	balance	un	grand	coup	de	pied	dans	les	«parties	»	de	l’animal.	
-		Combien	font	quatre	fois	deux	?	
-		Huit…huit…huit…	
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