
 

 

 

Chers	lecteurs,	chères	
lectrices,		
	
La	 boucle	 est	 bouclée,	 nous	 arrivons	 déjà	
au	 terme	 de	 notre	 première	 année	 de	
rédaction	 du	 désormais	 célèbre	 «	un	 peu	
de	 nous	 chez	 vous	».	 Déjà	 loin	 de	 sa	
première	 version,	 nous	 essayons	
d’améliorer,	de	peaufiner	encore	et	encore	
chaque	nouvelle	édition	au	 fil	 des	 saisons.	
Nous	 clôturons	donc	 cette	nouvelle	année	
scolaire	 sur	 un	 bilan	 très	 positif.	 Nous	
répondrons	 le	 fil	 de	 nos	 aventures	 dès	 la	
rentrée	prochaine.		
Nous	regrettons	parfois	l’absence	d’articles	
reçus,	nous	nous	permettons	donc	de	vous	
rappeler,	une	fois	encore,	l’adresse	e	–mail	
sur	 laquelle	 vous	 pouvez	 nous	 glisser	 vos	
suggestions	d’articles	:	
	unpeudenouschezvous@hotmail.com		
	
Belle	lecture	et	surtout,	belles	vacances	!!	
	

Un	peu	de	nous	chez	vous	…	
Ecole	libre	mixte	de	Lonzée	
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Le	mot	du	directeur	
L’année	scolaire	touchant	à	sa	fin,	voici	venu	le	moment	de	vous	remercier	:	

- vous,	parents,	pour	la	confiance	que	vous	nous	témoignez	;	

- vous,	 élèves,	 pour	 votre	 attention,	 votre	 écoute,	 votre	 enthousiasme,	 votre	
respect	et	vos	résultats	;	

- vous,	 équipe	éducative,	pour	votre	 investissement,	 votre	supplément	d’âme	et	
votre	professionnalisme	;	

- vous,	comité	de	parents,	pour	votre	aide	et	votre	soutien	indéfectible	;	

- vous,	pouvoir	organisateur,	pour	votre	rigueur	et	votre	travail	afin	de	pérenniser	
cette	école	qui	nous	tient	tant	à	cœur	;	

- vous	tous	pour	cette	ambiance	familiale	et	conviviale	que	vous	avez	su	créer	et	
cette	recherche	permanente	de	l’excellence.	

C’est	 aussi	 le	 moment	 de	 souhaiter	 tout	 le	 bonheur	 du	 monde	 à	 nos	 élèves	 de	 6ième	
primaire.	Ce	n’est	pas	une	fin,	ce	serait	même	plutôt	un	départ.		
Un	départ	vers	un	avenir	qui	vous	appartient,	les	enfants.	Il	va	maintenant	nous	échapper.	
Il	 va	 échapper	 à	 l’équipe	enseignante.	 Et	 à	 vous	 aussi,	 chers	parents,	 dans	 une	 certaine	
mesure.	Vos	enfants	ne	vous	appartiennent	pas.	Ils	vont	prendre	leur	envol.		

	«	Vous	êtes	les	arcs	par	qui	vos	enfants,	comme	des	flèches	vivantes,	sont	projetés.»		
J’aime	assez	cette	image	de	flèche	vivante.		
Car	même	si	vous	nous	quittez,	nous	vous	avons	donné	une	direction.	Nous	avons,	année	
après	année,	façonné	une	flèche	de	qualité	avec	le	bois	qui	nous	avait	été	confié.	Ce	bois	
n’était	pas	toujours	tendre.	Il	pouvait	même	présenter	des	nœuds	pour	certains,	mais	peu	
importe	 !	Nous	 lui	 avons	 apporté	 les	 qualités	nécessaires	 à	 son	envol	 et	 nous	 lui	 avons,	
avec	vos	parents,	donné	une	direction.	Celle	du	respect,	de	la	rencontre	de	l’autre,	celle	de	
la	rigueur	et	du	travail	bien	fait,	celle	du	respect	de	la	nature,	celle	du	goût	d’entreprendre,	
celle	de	la	participation	citoyenne.		
Nous	ne	contrôlerons	pas	vos	trajectoires.		

Elles	vous	appartiennent,	vous	avez	dans	vos	bagages	les	outils	de	base	pour	ce	voyage.		
Vous	les	avez	acquis	en	travaillant,	parfois	durement.	Aujourd’hui,	vous	avez	tous	réussi	et	
vous	méritez	nos	applaudissements.		
Dans	quelques	années,	 quand	vous	aurez	atteint	 votre	 cible,	souvenez-vous	des	 artisans	
qui	vous	avaient	patiemment	confectionnés.		
Ayez	 pour	 vos	 professeurs,	 une	 pensée	 reconnaissante.	 Parce	 qu’enseigner,	 c’est	 plus	
qu’un	métier.	C’est	un	projet	pour	chacun	de	vous.		
Pour	cela,	vos	enseignants	aussi	méritent	nos	applaudissements.		
Et	si	par	hasard,	dans	25	ans,	vous	aviez	besoin	de	nos	services	pour	vos	propres	enfants,	
n’hésitez	pas	à	nous	rendre	visite.	Il	y	aura	pour	eux,	j’en	suis	certain,	une	place	à	l’ELM.	
Au	 train	 où	 vont	 les	 choses,	 je	 ne	 serai	 peut-être	 pas	 encore	 pensionné,	 je	 les	 inscrirai	
volontiers	dans	cette	école	où	vous	avez	passé	de	si	belles	années.		
Allez,	filez	maintenant	!	Bon	vent	!		

ADAM	Vincent	
Directeur	
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Que	deviennent	nos	projets	? 
Sentier		
	

Mot	du	comité	des	parents	

Ose	le	vert	

Voici	donc	la	fin	d’année,	et	quelle	année	!!	Celle-ci		fût		riche	en	émotions,	en	débats	et	en	activités.	
Merci	à	tous	les	parents.	
Après	 avoir	 débuté	 l’année	 par	 un	 petit	 déjeuner	 convivial,	 vous	 avez	 été	 comme	 toujours	 très	 nombreux	 à	
participer	aux	commandes	de	paniers	gourmands	à	l’occasion	des	fêtes	de	fin	d’année.	
A	 peine	 rentrés	 en	 janvier,	 nous	 organisions	 déjà	 la	marche	 ADEPS	de	 l’école	 suivie	 quelques	mois	 plus	 tard	 par	
notre	deuxième	édition	du	jogging	des	sorcières.	Sans	oublier	notre	journée	travaux	qui	a	vu	cette	année	le	projet	
«	OSE	LE	VERT	»	embellir	les	espaces	de	jeux	de	nos	enfants.	
Nous	avons	terminé	cette	année	en	beauté	avec	notre	traditionnel	souper	de	fin	d’année,	histoire	de	décompresser	
et	se	retrouver	entre	amis	après	cette	longue	année	scolaire.	
Toutes	ces	activités	ne	seraient	pas	une	réussite	 sans	 la	participation	de	tous	 les	bénévoles	venus	 tout	au	long	de	
l’année,	que	ce	soit	pour	un	coup	de	main	d’une	demi-heure,	1	heure	ou	une	journée.	
Encore	merci	à	toutes	et	tous	et	rendez-vous	en	septembre	pour	de	nouvelles	aventures.	
Bonnes	vacances	!	
	
Cathy,	Pierre,	Stéphane	et	Pascal	pour	le	comité	de	parents	

Le	projet	se	termine…	Nous	espérons	que	nos	souhaits	seront	validés	par	la	Commune	et	
verront	le	jour	pour	la	rentrée	de	septembre.		
Maxence	(et	un	enfant	de	l’école	communale)	a	gagné	le	concours	de	dessins.	Leur	dessin	sera	
mis	sur	bâche	pour	tenter	de	sensibiliser	les	automobilistes.	Ouvrez	bien	les	yeux.	

Première	étape	terminée…	le	terrain	d’aventures	a	changé	de	look	
cette	 année	:	 toboggans,	 cabane	 en	 saule,	 «	réveille	 tes	 pieds	».	
Les	 petits	 fruitiers	 sont	 plantés	 et	 les	 premiers	 gourmands	
attentifs	ont	déjà	grignoté	les	framboises	et	les	fraises…	

Merci	à	tous	ceux	et	celles	qui	ont	mis,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	la	main	à	la	pâte	!	
Mais	ce	n’est	pas	fini	!	
Une	deuxième	étape	est	prévue	dès	l’automne	prochain	:	scènes,	cabanes	en	saule,	…	
Rechargez	bien	vos	batteries	cet	été,	bouturez	(lavande,	…)	encore	et	encore…	nous	aurons	besoin	de	vous!			

Classes	de	mer	des	M3	
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Salut	les	humains,	
	
Comment	allez-vous	?	
Moi,	ça	va	mieux.	En	effet,	fin	mai,	je	n’étais	pas	au	top	de	ma	forme.	J’avais	un	bel	abcès	dans	la	bouche.	Maman	
Flore	 et	maman	 Irina	 m’ont	 emmené	 chez	 le	 docteur	Malcourant,	 qui	 m’a	 gentiment	 soigné	 gratuitement.	 C’est	
sympa,	hein	!	 Il	ne	 leur	a	même	pas	fait	payer	 l’anti	douleur	ni	 l’antibiotique.	On	a	quand	même	eu	peur	car	 si	 le	
traitement	n‘avait	pas	été	efficace,	 il	aurait	fallu	m’anesthésier	pour	me	soigner	et	vu	mon	grand	âge,	ça	m’aurait	
sans	doute	été	fatal.	Sans	parler	du	coût	puisque	j’aurais	sans	doute	dû	rester	une	nuit	ou	deux	en	clinique.	Maman	
Dominique,	qui	a	toujours	le	mot	pour	rire,	proposait	d’organiser	un	Vampirethon.	Mais,	touchons	du	bois,	tout	va	
bien.	On	ne	m’enterrera	pas	de	si	tôt	dans	le	terrain	d’aventures.	C’est	que	je	suis	un	vrai	dur,	moi,	pas	un	chat	de	
salon.	
	
Ils	 sont	 sympas,	 vous	 savez,	 mes	 copains	 bipèdes,	 non	 seulement,	 ils	 ont	 planté	 des	 arbustes	 qui	 me	 feront	 de	
l’ombre	en	été,	autour	des	dalles,	mais	en	plus,	ils	y	ont	mis	des	copeaux	pour	que	je	puisse	m’y	coucher.	C’est	trop	
top	!	
	
																			
	
	
	
	
	
	
	
	
Début	mai,	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 d’animation	 dans	 l’école.	 On	 a	 recouvert	 la	 cour	 d’une	 énorme	 tente.	 Je	me	 suis	
demandé	si	c’était	pour	moi,	pour	pouvoir	m’abriter	en	cas	de	mauvais	temps,	mais	non,	c’était	pour	que	mes	petits	
copains	puissent	danser	dans	de	jolis	costumes	devant	leurs	familles.	
	
Fin	mai,	une	dame,	qui	s’appelle	madame	Linspectrice	(drôle	de	nom,	hein)	est	venue	voir	comment	les	institutrices	
de	l’école	donnaient	cours.	Alors	que	je	rôdais	près	de	la	salle	des	profs,	je	l’ai	entendue	dire	au	grand	bipède	aux	
cheveux	blancs	qu’elle	était	très	contente,	que	c’était	une	super	école,	que	l’on	sentait	que	les	institutrices	étaient	
motivées	et	consciencieuses,	bref,	que	des	éloges.	Haaaa	mais	 je	sais	bien,	moi,	qu’elles	 sont	 super	 les	madames,	
elle	n’avait	qu’à	me	le	demander,	madame	Linspectrice,	je	le	lui	aurai	dit	!	
	
	

																																				Bon,	allez,	je	vous	laisse,	je	retourne	surveiller	les	
																																				fraisiers.	
	
																																				Bonnes	vacances	à	tous	et	si	vous	passez	dans	le	coin,		
																																				n’hésitez	pas	à	venir	me	faire	un	petit	câlin.	

Vampire	Lechat	

Le	petit	mot	de	Vampire	le	chat	

A	vos	agendas	!	

Journée	travaux	

Le	28	août	

Rentrée	2017	

Le	1ier	septembre	

Photos		

Sortez	le	peigne,	le	
gel,	votre	plus	beau	
sourire	!		

C’est	un	vendredi	!	

Journée	sportive	
Le	18	septembre	

Pour		tous	les	élèves	
de	primaire	

Le	22	septembre	
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Du	plus	petit	au	plus	grand,	il	y	a	les	
ans	qui	passent… 

Les	pioupious	en	balade	…	

Dernière	ligne	droite	pour	les	M2.		
Le	moment	est	venu	de	préparer	la	fancy-fair.	Quelle	joie	de	
découvrir	 nos	 personnages,	 danses,	 musiques	 et	 décors.	
Nous	préparons	également	un	joli	cadeau	pour	nos	mamans.	
Après	 toutes	 ces	 répétitions	 et	 ce	 super	 spectacle	 (nos"	
madames"	 étaient	 vraiment	 très	 fières),	 nous	 découvrons	
une	artiste	"Natascha	Wescoat"	et	préparons	le	cadeau	pour	
nos	papas.	
Pour	 terminer	 cette	 année,	 nous	 découvrons	 que	 nous	
avons	 bien	 appris	 en	 faisant	 des	 ateliers	 regroupant	 les	
différentes	matières	 abordées	 tout	 au	 long	 de	 l'année.	 	 Et	
partons	 à	 la	 découverte	 des	 animaux	 des	 5	 continents	 à	
Planckendael	et	revenons	avec	des	étoiles	plein	les	yeux.	
	
Les	enfants	de	2e	maternelle	et	madame	Stéphanie	

	

Les	accueils	
En	cette	fin	d'année,	nous	avons	continué	à	
rendre	notre	vie	à	l'école	plus	agréable	et	plus	
proche	 de	 la	 nature...	 Ensemble,	 nous	 avons	
placés	 des	 copeaux	 autour	 des	 arbustes	 afin	
de	 les	aider	à	 bien	 grandir	 et	 à	nous	 donner	 de	

bons	 et	

Les	M3	sous	le	soleil	de	la	Mer	du	Nord	
Quoi	de	neuf	en	3ème	maternelle	?		Et	bien,	que	de	jolies	choses	mais	la	
plus	 récente	 c'est	 bien	 sûr	 notre	 séjour	 en	 classes	 de	 mer.	 Et	 que	
d'aventures...		
Pour	 commencer,	 départ	 en	 train	 et	 découverte	 du	 centre	 où	 	 nous	
logeons	(un	tout	grand	merci	aux	mamans	qui	ont	déposé	les	bagages,	
préparé	les	lits	à	notre	arrivée	et	qui	ont	glissé	une	petite	surprise	sous	
l'oreiller!).	

						Ensuite,	 découverte	 de	 la	 plage,	 jeux	 dans	 le	 sable	 et	 dans	 les	 dunes,	
participation	 à	 une	 chasse	 au	 trésor,	 cuistax,	 manger	 une	 glace,	 ramasser	 des	

coquillages,	écouter	une	guide	nature,	aider	 le	pêcheur	de	crevettes	...	bref	tant	d'activités	qui	ont	 rythmé	
notre	 petite	 semaine	bien	 chargée,	 pas	 le	 temps	de	 s'ennuyer	!	 	Et	 le	 tout	 sous	 le	 SOLEIL...	 de	 quoi	 enfiler	 notre	
maillot	et	s'éclater	dans	 les	vagues	!		Et	nous	voilà	rentrés	en	car	avec	des	souvenirs	plein	 la	tête	pour	terminer	au	
mieux	notre	dernière	année	de	maternelle	!			
Ps	:	c'était	une	année	exceptionnelle	en	votre	compagnie	les	loulous,	vous	nous	manquerez	beaucoup	!			

Signé,	les	madames	!	

Chez	 les	 pioupious…	 Après	 la	 fancy-fair,	 et	 la	
préparation	 du	 cadeau	 pour	 les	 mamans,	 nous	
attaquons	avec	énergie,	celui	de	nos	papas	!	
Un	 bon	 petit	 déjeuner	 gourmand	…	 Bonne	 fête	 à	
tous	 les	 papas…	Ensuite,	 comme	 les	 grands,	 nous	
réalisons	 une	 série	 de	 petits	 exercices	 pour	 nous	
évaluer.	
Et	 puis,	 la	 fin	 de	 l’année	 arrive	 déjà,	 avec	 notre	
super	 excursion	 à	 Plankendael	où	 nous	 avons	 pu	
observer	 des	 animaux	 sous	 le	 soleil	!	 Quelle	
chouette	journée	!	
Bonnes	vacances	à	tous	!	
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Les	P2	au	cœur	de	la	nature	

P3	à	la	capitale	!	

Première	année	

Après	 notre	 projet	 sur	 le	 Moyen	 Âge,	 c’est	 le	 projet	 «	Ose	 le	
vert	»	qui	a	pris	place	au	sein	de	notre	classe.	 	Madame	Marie-
Luce	nous	a	guidés	dans	la	plantation	des	framboisiers,	mûriers,	
groseilliers	 mais	 aussi	 dans	 l’entretien	 du	 potager.	 	 CREUSER,	
NETTOYER,	 TRANSPORTER	 LA	 TERRE,	 ARROSER,	 PLANTER,	 ….	 une	 seule	
règle	 au	 programme	 «	chacun	 y	 met	 du	 sien	!	».		 Quels	
chouettes	moments	nous	avons	passés	ensemble	!	

Ce	 sont	 ensuite	 les	 répétitions	 pour	 la	 fancy-fair,	 les	 cadeaux	
pour	 nos	 papas	 et	 nos	 mamans,	 les	 révisions	 et	 enfin	 les	
examens	qui	ont	rythmé	cette	fin	de	période.			

Pour	 clôturer	 l’année	 en	 beauté,	 nous	 avons	 vécu	 un	 pique-
nique	 dans	 le	 village.	 Notre	 mission	:	 être	 le	 plus	 respectueux	
possible	 de	 l’environnement.	 	 C’est	 un	 projet	 sur	 lequel	 nous	
avons	travaillé	et	qui	nous	tenait	particulièrement	à	cœur.			

Nous	vous	souhaitons	à	tous	d’excellentes	vacances	et	à	l’année	
prochaine	J	

cette	année	avec	les		

et		les		

C’était	le		

C’est	sous	un	soleil	torride	de	Belgique	que	nous	avons	pris	le	
29	mai	dernier	le	train	en	direction	de	Bruxelles.	Sur	place	
nous	avons	découvert	Saint-Michèle,	Manneken-Pis	et	ses	
centaines	de	costumes,	Everard	t’Serclaes,	le	parc	Parmentier	
et	ses	richesses	naturelles,	la	Grand	Place,	l’hôtel	de	ville,	Eddy	
Merckx	en	vrai	;-),	et	on	en	oublie	sûrement	!	Autant	vous	dire	
que	nous	avons	marché	à	en	user	nos	semelles.	Mais	cela	en	
valait	la	peine.	Nous	avons	été	transportés	par	la	magie	de	
Bruxelles.	De	quoi	nous	rendre	fiers	d’elle	;	fiers	d’être	belges	!	
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Quatrième année 

En	6ème	année	…	une	page	se	tourne	!		
Que	 le	 temps	passe	vite	!	 Je	me	 souviens	 de	ce	 1er	 septembre	 2016	où	nous	 parlions	 des	 projets	 de	 notre	 année	
scolaire,	nous	voilà	fin	juin	et	tous	ces	projets	réalisés,	…	
Depuis	 le	 dernier	 journal,	 nous	 avons	 travaillé	 d’arrache-	 pieds	!	Nous	 avons	 eu	 l’occasion	 «	d’être	 Parlementaire	
d’un	 jour	»	 lors	 de	notre	 journée	découverte	 au	parlement	wallon.	Nous	 avons	siégé	en	séance	plénière,	 travaillé	
notre	 décret	 en	 commission	 et	 enfin	 défendu	 ce	 décret.	 Il	 s’agissait	 d’une	
«	proposition	de	décret	relative	à	la	généralisation	de	l’utilisation	de	bus	électriques	
et	hybrides	dans	et	à	proximité	des	centres	urbains	».	Quelle	belle	expérience	!	
La	 tête	 bien	 pleine,	 le	 ventre	 un	 peu	 noué,	 les	 élèves	 se	 concentrent	 pour	
terminer	leur	année	en	beauté…		
«	Une	 grande	 fête	»	 réunira	 au	 foyer	 communal	 quelques	 centaines	 d’élèves	
pour	les	CEB-	Certificat	d’Etude	de	Base	!	Ils	y	mettront	tout	le	cœur	à	l’ouvrage.	
Nous	leur	souhaitons	une	belle	réussite.		
A	 l’heure	 où	 je	 termine	 d’écrire	 ces	 quelques	 lignes,	 les	 élèves	 de	 6ème	 se	
préparent	au	grand	saut,	un	nouveau	départ!	 Ils	quitteront	 le	nid	douillet	de	l’école	
Libre	de	Lonzée	pour	s’envoler	vers	d’autres	horizons.	
Nous	leur	souhaitons	déjà	le	meilleur.	

Les	coups	de	Coeur	des	P5		
	

Pour	Robin	et	Nathan,	le	passage	du	brevet	cycliste….																												Pour	Capucine,	l’ambiance	des	classes	vertes….	
Pour	Tom	D,	le	cours	de	gym	de	Monsieur	Didier….																																																Pour	Zohrane,	les	travaux	de	groupe….	
Pour	Juliette,	les	sorties	vélo….	 	 	 										Pour	Gaspard,	le	container	avec	vue	sur	la	cour	et	passerelle….	
Pour	Tom	G	et	Daouda,	l’excursion	cinéma….	 	 	 	 	 								Pour	Oliana,	le	projet	théâtre….	
Pour	Elodie,	en	classes	vertes,	le	moment	priviligié	avec	l’oiseau	dans	ses	mains….	
Pour	Ambre,	le	cours	d’anglais	de	Miss	Valérie…		 														Pour	Hugo,	le	musée	des	Arts	anciens	et	son	trésor…	
Pour	Antoine,	l’aide	de	Mme	Sybile	lors	des	moments	difficiles…	
Pour	Joséphine,	son	grand	rôle	dans	la	pièce	de	théâtre	alors	qu’elle	est	toute	petite…	
Pour	Norah,	la	réalisation	des	bâtons	monstres	en	classes	de	Fagnes…	

En	P4	…	
En	cette	fin	d’année	scolaire,	voici	ce	que	les	élèves	de	P4	ont	répondu	à	la	question	:	Qu’est-ce	que	tu	as	le	plus	aimé	
durant	cette	année	?	
	
Simon	:	J’ai	aimé	les	paris	pour	les	bonbons	du	lundi	matin.	
Alice	:	Les	trucs	mnémotechniques	de	madame	Dominique.	
Mano	:	J’ai	adoré	les	contrôles	journaliers.	
Florian	:	J’ai	aimé	les	répétitions	pour	la	fancy	fair.	
Jérémy	:	J’aimais	bien	écouter	les	histoires	des	filles	au	temps	de	paroles.	
Clément	:	J’ai	bien	aimé	les	classes	vertes.	
Maxendre	:	Je	trouve	que	madame	Dominique	est	trop	cool	
Aina	:	J’ai	bien	aimé	la	rigueur	de	madame	Dominique	face	à	notre	travail.	
Yuri	:	J’ai	aimé	les	répétitions	pour	la	fancy	fair.	
Lili	:	J’ai	bien	aimé	les	blagues	de	madame	Dominique.	
Léopold	:	J’ai	bien	aimé	les	paris	pour	les	bonbons	du	lundi	matin.	
Claire	:	J’ai	adoré	le	cours	de	bricolage.	
Sylvain	:	J’ai	aimé	mes	entrainements	de	gardien,	par	Malian,	pendant	les	récréations.	
Malian	:	J’ai	bien	aimé	quand	madame	nous	disait,	en	riant,	qu’on	n’avait	pas	toutes	 les	frites	dans	 le	même	sachet.	 Je	
trouvais	ça	très	drôle.	
Théa	:	Quand	madame,	pour	nous	faire	une	blague,	nous	faisait	sursauter.	
Madame	 Dominique	:	 J’ai	 beaucoup	 aimé	 la	 gentillesse,	 l’affection	 et	 la	 bonne	 humeur	 de	mes	 élèves.	 Merci	 à	 eux	
d’avoir	rempli	ces	10	mois	de	petits	bonheurs	quotidiens.	



 

 

Mot	du	Conseil	de	participation	
Le	Conseil	de	Participation	s’est	réuni	à	deux	reprises	durant	cette	année	scolaire.	Il	a	débattu	de	thèmes	importants	pour	
les	 enseignants,	 les	 élèves	 et	 le	 pouvoir	 organisateur	:	 le	 travail	 à	 domicile	 et	 la	 nécessité	 de	 clarifier	 les	 attentes	 des	
enseignants	en	la	matière	dès	le	début	de	l’année	scolaire,	le	fait	de	promouvoir	la	consommation	de	collations	saines,	la	
participation	aux	classes	de	découvertes	…	Le	Conseil	de	Participation	œuvre	également,	en	collaboration	avec	 l’équipe	
enseignante,	à	pérenniser	le	projet	«	Ose	le	vert	»,	en	l’inscrivant	dans	le	projet	d’établissement.	

Mot	PO	
 Donner	des	nouvelles	du	PO	reste	toujours	un	exercice	très	compliqué	tant	sa	mission	peut	parfois	paraitre	floue	
aux	non-initiés.	Travailler	dans	l’ombre	est	ce	qui	caractérise	le	plus	le	PO	et	je	me	dois	d’ajouter	la	sérénité	car	
celle-ci	 est	 gage	 de	 réflexions	 et	 de	 débats	 sereins	 lors	 du	 conseil	 d’administration	 mensuel.	 La	 gestion	 est	
rigoureuse,	 les	 contacts	 avec	 la	 direction	 sont	 quotidiens,	 le	 support	 aux	 différents	 projets	 indispensables	 et	
anticiper	reste	un	défi	quotidien.		
Nous	 devons	 anticiper	 l’évolution	 de	 la	 population	 scolaire	 et	 la	 reconnaissance	 de	 Gembloux	 en	 «	zones	 en	
tension	»	nous	incite	à	être	encore	plus	proactifs.	Les	2	classes	modulaires	n’étant	pas	une	solution	à	long	terme,	
notre	projet	ELM	2025	a	connu	un	coup	d’accélérateur	avec	le	dépôt	officiel	fin	février	de	notre	candidature	à	un	
subventionnement	 pour	 la	 construction	 de	 2	 classes	 et	 d’un	 réfectoire	 (budget	 prévisionnel	 400.000€).	
Entretemps,	 la	commission	d’analyse	financière	a	remis	un	avis	favorable	ce	qui	est	l’étape	indispensable	avant	
une	reconnaissance	officielle	éventuelle,	un	appel	d’offre	a	été	lancé	pour	la	mission	d’architecte	et	le	marché	a	
été	attribué	à	Xavier	Michels.	Beaucoup	de	travail,	de	réflexions	et	de	débats	en	perspective	mais	nous	sommes	
clairement	au	cœur	du	mandat	qui	a	été	confié	au	PO	:	assurer	la	pérennité	de	l’école	et	respecter	le	caractère	
familial	de	celle-ci.		
La	rentrée	de	septembre	2017	se	prépare	déjà	depuis	de	nombreuses	semaines.	La	modification	de	l’horaire	du	
mercredi	pour	assurer	l’indispensable	poursuite	du	projet	«	prof	’essor	»,	les	nouvelles	répartitions	des	titulaires	
en	primaires,	respecter	notre	promesse	de	continuer	à	renouveler	 les	bancs	scolaires	avec	 le	remplacement	de	
ceux	de	 la	classe	de	2ème	primaire,	assurer	 la	coordination	pour	 le	prolongement	du	préau,	continuer	à	 investir	
dans	 les	 nouvelles	 technologies	 avec	 l’arrivée	 d’un	 3ème	 tableau	 blanc	 interactif	 sont	 quelques	 exemples	
concrets	de	ce	travail	de	l’ombre.		
Je	 tiens	 à	 remercier	 chaleureusement	 les	 administrateurs	 du	PO	 pour	 leur	 dévouement	 bénévole	 :	 Stéphanie,	
Cécile,	 Danielle,	 Henri,	 Roland,	 Olivier	 et	 je	 souhaite	 la	 bienvenue	 à	 Béatrice	 et	 Frédéric	 comme	 nouveaux	
administrateurs.		
L’équipe	 du	 PO	 se	 joint	 à	moi	 pour	 vous	 remercier	 de	 votre	 confiance	 et	 vous	 souhaiter	 à	 toutes	 et	 tous	 de	
bonnes	vacances.	
Cordialement,	

Stéphane	
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	».	

Souvenirs,	souvenirs	des	P6…	
Guillaume	 :	 Je	 remercie	 les	 profs	 de	m’avoir	 aidé	 dans	 mon	 parcours	 scolaire	 et	 de	m’avoir	 gardé	 dans	 cette	 école	 qui	 a	
toujours	le	sourire.	Merci	à	tous	les	profs	pour	le	temps	donné.	
	

Augustin	:	L’année	dernière,	à	la	nuit	des	tongs,	on	a	lâché	des	lanternes	chinoises	et	il	y	en	a	une	qui	a	brûlé.	On	a	dormi	dans	
la	salle	de	gym	et	on	a	joué	à	police-	voleurs	avec	les	P6.	
Merci	madame	Dominique,	madame	Sybile	et	madame	Marie-Luce.	Merci	monsieur	Vincent	et	monsieur	Didier.		
	

Claire	 :	Je	me	souviens	du	 jour	où	nous	étions	chez	madame	Nathalie.	C’était	vers	14h00,	quand	la	sieste	était	 finie.	Il	y	avait	
encore	 le	 toboggan	pour	descendre	de	 la	mezzanine.	A	 ce	moment-	 là,	 Thomas	est	descendu	avec	 les	 jambes	ouvertes	et	a	
renversé	l’aquarium	de	Bubule	le	poisson	de	la	classe.	L’aquarium	a	explosé	par	terre	et	le	poisson	gigotait	dans	tous	les	sens	!	
Madame	Nathalie	est	vite	arrivée	et	l’a	pris	pour	le	mettre	dans	l’évier	avec	un	peu	d’eau	!	Ouf,	Bubule	était	sauvé.	
Je	me	souviendrai	toujours	de	l’expression	de	madame	Fabienne	«	Minute	papillon	des	îles	».	
	

Joan	:	Quand	on	était	en	2ème	maternelle,	avec	madame	Fabienne,	on	avait	créé	des	marionnettes	avec	des	gants	de	toilette.	
Puis,	on	a	raconté	des	petites	histoires	avec	nos	marionnettes.	
	

Laurine:	C’était	la	nuit	des	tongs	avec	les	6ème...	quand	on	a	lancé	les	lanternes	chinoises.	J’étais	la	première	à	l’avoir	lancée.	
Au	fur	et	à	mesure,	on	la	voyait	s’éloigner	et	puis	s’éteindre.		Et	toujours	à	la	nuit	des	tongs,	j’avais	gagné	le	concours	du	
meilleur	déguisement.	J’étais	déguisée	avec	un	essuie-	capuche	de	la	petite	sirène	et	des	palmes	aux	pieds.	
	



 

 

   

Juste	pour	rire	
 Ce	week-end,	je	suis	allée	à	Durbuy.	Le	Monsieur	a	dit	à	mon	papa	que	je	devrais	devenir	escalator.	(=	faire	de	l’escalade).	

	

Quel	est	le	système	de	chauffage	des	romains	?	le	micro-onde.			
	

Qu’est-ce	que	“ruminer	?”	
- Quelqu’un	qui	nettoie	les	cheminées.	
- Quelqu’un	qui	a	un	rhume!	

	
	 	 	 	 	 	Parce	qu’on	a	du	mal	à	réellement		
	 	 	 	 	 	décrocher…								

Les	instits	de	Lonzée	;-)	
	

Moi,	Samuel,	je	trouve	que	c’était	chouette	la	nuit	à	l’école.	On	a	dormi	avec	les	6ème.	Le	soir,	on	a	lancé	des	lanternes	
chinoises	dans	le	ciel.	C’était	très	difficile	de	les	allumer.	C’était	avec	madame	Sybile	et	madame	Marie-Luce.	Dommage	
que	monsieur	Didier	n’était	pas	là.	Notre	meilleur	cours	de	gym.	Merci	beaucoup.	
	

Simon	:	Mon	élocution	sur	le	renard.	Je	trouvais	que	je	l’avais	super	bien	réussie.	Tout	le	monde	avait	applaudi	et	ils	
disaient	que	c’était	une	des	meilleures	élocutions.	
	

Lara	:	Le	moment	qui	m’a	le	plus	marqué,	c’est	le	premier	jour	que	j’ai	passé	dans	ma	nouvelle	école,	l’école	Libre	de	
Lonzée.	J’étais	avec	Océane	et	c’était	trop	cool.	Monsieur	Vincent	nous	avait	appelé	Océane	et	moi	pour	aller	au	milieu	
du	grand	accueil.	Nous	étions	gênées	mais	en	même	temps	super	contentes.	On	voyait	que	cette	école	était	une	école	de	
vie,	tous	les	élèves	étaient	joyeux.	Monsieur	Vincent	nous	a	demandé	de	nous	présenter	devant	l’école.	Normalement,	
c’est	lui	qui	le	fait.		Depuis	le	premier	jour,	je	savais	que	cette	école	était	super	chouette.		
Et	là,	je	termine	ma	6ème	et	je	pense	toujours	que	cette	école	est	super	chouette.	
Merci	les	professeurs,	merci	monsieur	Didier,	madame	Cécile,	miss	Valérie	et	monsieur	Vincent.	
	

Maxence	:	Les	fous-rire	!!!	Siméon	et	moi,	on	va	aux	toilettes.	Je	parle	à	Siméon	et	monsieur	Vincent	était	là	mais	je	ne	le	
savais	pas.	Siméon	ne	me	répondait	pas.	Quand	je	suis	sorti,	monsieur	Vincent	me	regardait	bizarrement	et	il	m’a	dit	:		
-	«	Va	te	faire	soigner,	tu	parles	tout	seul.	Viens	dans	mon	bureau.	Je	vais	te	donner	le	numéro	du	médecin.	»	
Il	est	parti	et	Siméon	est	sorti.	On	a	éclaté	de	rire.		
D’autres	fous-	rires,	il	y	en	a	tellement...	
	

Alexia	:	C’était	quand	j’étais	chez	madame	Nathalie.	Pour	faire	les	activités,	il	fallait	toujours	mettre	un	bracelet	de	
couleur.	J’adorais	mettre	des	bracelets.	On	jouait	dans	un	bac	à	sable	et	à	la	dinette,	aux	poupées.	
	

Ernest	:	Le	jour	où	madame	Dominique	m’a	posé	la	question	:	
-	«	Combien	font,	en	fractions,	4/2	?	»	
J’ai	répondu	:	
-	«	Deux	tartes	».	
Ensuite,	on	a	bien	rigolé	et	madame	m’en	parle	encore	!	
	

Laly	:	C’était	en	6ème.	On	devait	apporter	un	gâteau	et	je	devais	tomber	dedans.		Mais	ça	ne	s’est	pas	passé	comme	
prévu.	
Le	dimanche,	Siméon	a	pris	plus	de	temps	et	j’entendais	rire	dans	les	coulisses.		Là,	quand	il	entre	en	scène,	je	vois	qu’il	
apporte	un	gâteau	plein	de	chantilly.	Toute	la	classe	rigolait	et	madame	et	monsieur	Vincent	aussi.	Puis,	je	suis	tombée	
dans	le	gâteau...	Merci	pour	tous	ces	bons	moments	!	
	

Elsa	:	Au	début	de	mes	primaires,	je	n’aimais	pas	trop	la	récré.	Puis,	avec	mes	copines,	Lara,	Océane	et	Irina,	nous	avons	
inventé	un	jeu	:	«	banc-	touche	».	Ce	jeu	m’amusait	tellement.	On	s’amusait	beaucoup	pendant	les	récrés.	Depuis,	j’aime	
les	récrés.	
	

Noa	:	Moi,	je	me	rappelle	du	théâtre	en	6ème.	Je	stressais	mais	je	me	suis	dit	que	c’était	le	dernier.	J’étais	avec	tous	mes	
copains.	Le	moment	le	plus	drôle,	c’était	quand	Laly	est	tombée	sur	le	gâteau	plein	de	chantilly.	
	

Maria-Rita	:	Le	moment	qui	m’a	le	plus	plu,	ce	sont	les	classes	de	neige.	On	s’est	bien	amusés	au	«	pepete-	skis	»	et	aussi	
à	la	pizzéria	avec	mon	amie	Margot.	
	

Margot	:	Les	classes	vertes,	j’ai	trouvé	des	choses	incroyables.	Les	classes	de	neige,	je	me	souviendrai	toujours	dans	le	
village,	sur	les	pistes,	la	pizzéria	(avec	Marie-Rita).	Je	me	suis	fait	plein	d’amis.	
	

Kémo	:	Mon	meilleur	souvenir,	c’est	la	pièce	de	théâtre.	
Lors	de	la	dernière	représentation,	le	gâteau	était	rempli	de	vraie	chantilly.	Quel	fou-	rire	!	
	

Siméon:	J’aimais	bien	quand	madame	Dominique	imitait	le	gorille.	
Je	me	souviens	du	poisson	d’avril	qu’on	avait	fait	à	Noor.	Un	mercredi,	on	lui	avait	fait	croire	qu’on	restait	tout	l’après-	
midi	à	l’école.	Je	n’oublierai	pas	les	quelques	fous-	rire	avec	Maxence.	


