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Un peu de nous chez vous
Ecole libre de Lonzée

Bonne lecture !
Chers lecteurs, chères lectrices,
C’est avec un immense plaisir que
nous remettons le couvert !

Mot de la direction
Il en faut peu pour être heureux

Vraiment très peu pour être heureux…
Ce refrain recomposé par l’équipe éducative reflète bien l’esprit qui
anime notre école.
Il suffit de se promener dans la cour de récréation pour voir les
sourires et les yeux qui pétillent !
En ce début d’année, je tiens à vous remercier pour la confiance que
vous avez accordé à notre équipe.
Nous mettrons tout en œuvre, avec votre collaboration, pour que
vos enfants vivent une année sereine, riche en apprentissages, en
découvertes, en émerveillements !

Il en faut peu pour être heureux

Vraiment très peu pour être heureux…

L’année a à peine commencé et nos
projets sont en pleine croissance. Nous
avons pour cette nouvelle édition
voulu mettre encore plus en avant vos
enfants ! Plus d’images, plus d’articles
écrits de leur plume, plus d’inédits ! Et
oui, cette année scolaire 2017 - 2018
sera sous le signe de la nouveauté :
nouveaux projets, nouveaux défis,
nouveaux coups de projecteurs.
Le journal de l’école ne sera plus
uniquement sur papier ! Vous pourrez
bientôt découvrir sur le site de l’école
http://www.ecole-libre-lonzee.be/ le
journal audiovisuel entièrement
construit par les élèves eux-mêmes. Le
journal se déclinera également en 4
parutions par an. Le premier rendezvous est lancé ! Pour Noël, préparez
vos yeux et vos oreilles ... ils vont être
éblouis !
D’ici là, et pour patienter, nous vous
souhaitons une très bonne lecture.

A vos agendas !
Le 05/12

Le 11/12

Le 20/12

Visite du Grand Saint !
Mais chuuut ! ;-)

Réunion du comité
parents

Célébration de Noël

Le 15/12
Concert de Noël des
maternelles à 18h30 à la
salle Saint Roch

Le 14/01/18
Marche Adeps

La volonté permet de grimper sur les
cimes ; sans volonté on reste au pied
de la montagne.
Proverbe chinois
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Comment se portent nos projets ?

Jamais deux sans trois ! Voici donc des nouvelles de deux projets en cours et d’un (deux) petit(s) nouveau(x)... Nous ne
nous arrêtons jamais à l’école libre de Lonzée !

Ose le vert

Le projet numérique

Notre projet se poursuit. Les démarches administratives se
terminent.
Coccinelles, osmies, perce-oreilles et compagnie peuvent dès à
présent bénéficier d’un gîte d’exception dans notre cour de
récréation.
Nous profiterons de cet automne pour les dernières plantations et
aménagements.
Nous vous invitons déjà le samedi 17 mars 2018 pour admirer le
travail et profiter d’un moment au Vert ! (Plus d’infos suivront.)

Sentiers.be
L’an dernier, les 6ème ont participé aux activités « Sentiers » pour une
sensibilisation à la sécurité routière aux abords de notre école.
La commune a placé le panneau réalisé par Maxence Klaye dans la rue
du Vieux Chemin de Namur. Un autre est fixé rue de l’Eglise à
proximité du passage piétons. Ouvrez l’œil !
Pour la sécurité de tous et par tous les temps, nous vous invitons à
vous garer sur la place de l’Eglise pour déposer vos enfants à l’école.

Projet multimédia
Durant l’année scolaire précédente, un comité composé de la direction et de quelques enseignantes a
participé à un concours offrant la possibilité de gagner un pack de 24 tablettes. Pour ce faire, ils ont
déposé le projet d’un journal audiovisuel entièrement construit par les élèves.
ET.... nous avons été sélectionnés !
Le projet bat son plein en 4, 5 et 6e primaire même si les tablettes ne sont pas encore arrivées. Ils vous
préparent avec beaucoup d’enthousiasme mais surtout de professionnalisme un JT digne de ce nom.
Nous remercions tous les parents qui nous ont aidés à collecter les éléments du décor.
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Mise à l’honneur : madame Anne-Michelle
Depuis combien d'années travaillez-vous à l'école ?
Depuis août 2015
En quoi consiste votre travail ?
Je m'occupe principalement de l'administratif de l'école (tenue des dossiers, commande repas, facturation
etc.) mais je peux aussi réaliser les surveillances, soigner les « bobos » ...
Avez-vous toujours travaillé dans une école ?
Non ! Je travaille depuis février 2013 en secrétariat scolaire. Avant cela, j'étais indépendante dans
l'immobilier.
Qu'appréciez-vous particulièrement dans ce métier ?
La diversité des tâches et le contact avec l'équipe et les élèves.
Quelles sont les qualités les plus importantes selon vous pour être une bonne
secrétaire ?
La rigueur, l'organisation et la sociabilité.
Qu'appréciez-vous particulièrement dans notre école ?
La bonne entente et l'intégration avec l'équipe, la bonne humeur de tous !

Le petit mot de Vampire Lechat
Bonjour les humains,
Quelle joie de retrouver tous mes copains et leurs caresses après deux mois d’absence. Oh, ce n’est pas
ça, hein, mes copains de la plaine, mes mamans et papa d’Allo, papa Freddy et maman Irina ont bien pris
soin de moi pendant les vacances, mais c’est toujours avec beaucoup de joie que je retrouve mes copains
écoliers et mes mamans institutrices.
Comment allez-vous ?
Moi, ça va, mais l’âge faisant, je suis devenu complètement sourd. Alors, quand vous venez près moi,
montrez-vous que je ne sois pas trop saisi et puis, si vous venez en vélo ou en voiture dans la cour, soyez
prudents, je ne voudrais pas finir écrasé sous vos roues. Ils seraient bien tristes, mes copains bipèdes de
m’enterrer dans le terrain d’aventures.
En parlant du terrain d’aventures, on y a installé une scène en copeaux pour que les enfants puissent
jouer aux vedettes. On va aussi, paraît-il, y construire un guignol si j’ai bien compris.
On a aussi terminé l’hôtel à insectes qui se trouve dans la cour. Un hôtel 5 étoiles, parole de chat !
Et oui, on en fait des choses à l’ELM. Ils ont même créé une page Facebook. Page sur laquelle, j’ai mon
propre album photos : « Vampire, la mascotte de l’école ».
Bon, sur ces quelques mots, je m’en vais manger quelques croquettes et piquer un petit roupillon
confortablement installé sur un pull oublié sous le préau.
Signé : Vampire Lechat
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Des plus petits aux plus grands, il y a les ans qui
passent …
Dans la classe de Mme Nathalie
(accueil)
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Juste avant le congé, voici les pioupious déguisés pour
Halloween. Nous avons écouté quelques histoires et
essayé de ne pas avoir trop peur dans la cour avec les
déguisements des grands....
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Dans la classe de Mmes Ludivine
et Florence (1e mat)

En ce mois de septembre, la classe de M1 (Mme
Florence et Mme Ludivine) a accueilli un nouveau
copain. Il s'agit de Léon, notre mascotte chérie ! 4 pattes
bien dodues pour nous accompagner dans nos
découvertes et apprentissages tout au long de l’année
scolaire. Et cerise sur le gâteau... Léon à même le droit
de déloger les week-end afin de rejoindre un copain et
partager un petit moment de vie à la maison, avec lui...

Dans la classe de Mme Stéphanie (2e mat)
L'heure de la rentrée a sonné. Nous découvrons les nouveaux jeux pour
la cour de récréation : vélos, ballons, trottinettes, balançoires, toupies,
bilboquets, cerceaux... Merci au comité de parents pour tous ces
beaux jouets !
Nous nous sommes baladés et avons ramassé des glands, des feuilles,
des marrons, des noisettes, des plumes, des châtaignes et différentes
bogues que nous avons différenciées. Nous avons trouvé un cœur de
tournesol. Au printemps, nous replanterons les graines.
Pour terminer, nous nous sommes déguisés pour la fête d'Halloween.

Dans la classe de Mme Florence (3e mat)
En 3ème maternelle, nous avons eu le plaisir d'accueillir Louise,
Esteban et Sacha qui sont venus rejoindre notre classe, ils se sont
déjà fait de nombreux copains.
Nous avons beaucoup travaillé depuis la rentrée : les prénoms, les
araignées, l'automne.
Nous allons passer une bonne année dans la joie et la bonne
humeur.
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Dans les classes de Mmes Pascale et Géraldine (P1)
Le mercredi 04 octobre, nous sommes partis à
Trop
Trop
la découverte de l’automne dans le bois. Nous
chouette
!
Court !
avons fait des jeux sensoriels : un parcours à
l’aveugle, une balade en regardant dans un
miroir orienté vers le haut (nous avions
l’impression de sauter de branche en branche),
des pots à odeurs (certains sentaient bon,
d’autres pas), une observation des insectes
avec les boîtes à loupe et une recherche
d’éléments naturels correspondant à une
palette de couleurs.
Congé le 11 novembre, mais pourquoi?
Le lundi 6 novembre, le papy de Tristan est
venu en dans la classe de P1A pour nous donner des explications sur la guerre 1914-1918. C’était très
intéressant! Le mardi, nous nous sommes rassemblés autour du monument pour se souvenir, comme
chaque année, du courage des soldats.

Dans la classe de Mmes Stéphanie et Cathy (P2 )
Pendant tout le mois d’octobre, dans l’attente de la fête
d’Halloween, nous avons été baignés dans l’ambiance des monstres.
A partir du livre « Max et les maximonstres » de Maurice Sendak,
nous avons lu, écrit, parlé, écouté, dessiné, bricolé, compté, résolu
des problèmes, partagé nos avis et nos émotions.
C’était un super chouette projet.
Merci à mesdames Hélène P5, Hélène P6 et Florence M3 pour l’aide
et les activités qu’elles ont préparées en plus de celles de nos
institutrices.

Dans la classe de Mme Sybile (P3)
A partir du célèbre poème de Corinne Albaut, les apprentis poètes de P3 ont fait rimer institutrices et
animaux…Sans oublier Monsieur Vincent et sa fidèle secrétaire !

Les trois classes
Dans la classe
de Monsieur Leblond
On élève des tritons.
Dans la classe
De Madame Levert
On élève des hamsters.
Dans la classe
De Madame Legris
On élève des souris.
Dans son bureau
La directrice, elle,
Elève plein d’écrevisses.
Corinne Albaut

Dans la classe
de Madame Nathalie
On élève des ouistitis.
Dans les classes
De Mesdames Florence
On cultive des herbes de
provence.
Dans la classe
De Madame Ludivine
On élève des sardines.
Dans la classe
De Madame Stéphanie
On élève des colibris.
Dans la classe
de Madame Flore
On cultive des plantes
carnivores.

A l’école de Lonzée
Dans la classe
De Madame Pascale
On élève des chacals.
Dans la classe
De Madame Irina
On élève des chats.
Dans la classe
de Madame Géraldine
On élève des fouines.
Dans la classe
De Madame Stéphanie
et de Madame Cathy
On élève des fourmis
Dans la classe
de Madame Sybile
On élève des crocodiles.

Dans la classe
De Madame Dominique
On élève des tiques.
Dans les classes
Des Mesdames Hélène
On élève des sirènes.
Dans la classe
De Madame Marie-Luce
On élève des puces.
Dans le bureau
Madame Anne Michelle
Élève des hirondelles.
Et le directeur, lui
Elève plein de ratonslaveurs.
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Dans la classe de Mme Dominique (P4)
Coucou, nous sommes les élèves de 4ème année. Nous sommes dans le container orange.
Il n’est pas très beau de l’extérieur, mais à l’intérieur, il est sympa et chaleureux.
Nous n’avons pas de nouveaux dans notre classe. Nous sommes 21 ; 13 filles et 8 garçons.
Madame Dominique est notre institutrice, elle nous fait rire, plaisir et nous donne envie
d’apprendre.
Quand Vampire a faim, il vient nous dire un petit bonjour car il sait que ses
croquettes sont dans notre classe.
Lors de la journée sportive, Justin a été le seul de l’école à remporter 3 médailles et lors du cross inter
écoles, Rosalie, Justin et Clément se sont qualifiés pour la prochaine épreuve. Quelle classe de sportifs !
Lors des élections, Sixtine a été élue déléguée de notre classe. Nous croisons les doigts afin qu’elle soit
choisie pour être une des 3 délégué(e)s de l’école.
Le dernier jour avant les vacances, pour fêter Halloween, nous nous sommes déguisés en vampires,
monstres et sorcières.
C’était marrant.

Dans les classes de Mmes Hélène (P5 et P6)
Au début de l’année, les 5èmes et 6èmes primaire se sont associés pour parler du projet JT. Autrement
appelé « projet numérique ». Celui-ci consiste à créer un JT à l’aide des tablettes que nous avons
remportées grâce à un concours.
Nous avons commencé par regarder plusieurs JT dans le but de les comparer et de se donner quelques
idées sur la réalisation de notre futur travail.
Ensuite, nous nous sommes entrainés en présentant un article du journal des enfants en se donnant le
rôle des journalistes. Madame nous a filmés : nous étions un peu stressés ! C’était un bon exercice.
Ensuite, nous avons rédigé un questionnaire pour interviewer des personnes exerçant les métiers du
village : boulanger, policier, docteur, …). Nous travaillons par binôme : un élève de cinquième avec un
élève de sixième. Ce travail est en cours de réalisation.
Avec tout ça, nous allons réaliser un montage que nous mettrons dans le JT.
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Comité de parents
Chers Parents,
Voici notre premier « billet » pour cette année scolaire qui a démarré sur les chapeaux de roues : le petitdéjeuner organisé le 1er octobre a rencontré un beau succès.
Nos traditionnelles réunions ont repris en septembre. Vous aurez probablement déjà lu les comptes rendus
envoyés par email. Si vous ne les recevez pas, n’hésitez pas à nous envoyer votre adresse électronique à
l’adresse parentselm@gmail.com pour mettre à jour notre liste de distribution.
A propos de liste de distribution, nous avons mis en œuvre notre groupe « volontaires ». De quoi s’agit-il ?
Tout simplement d’une liste de parents prêts à donner un peu de leur temps de manière ponctuelle pour le
Comité et ainsi aider aux différentes organisations. Pas encore inscrits ? N’hésitez pas à nous transmettre
vos coordonnées via email.
Certaines de ces organisations nous permettent de dégager des bénéfices. Le dernier investissement du
Comité est l’achat de jeux extérieurs pour un montant de près de 3000€. Nos enfants de maternelle en
profitent depuis la rentrée.
Comme expliqué ci-dessus, les réunions ont repris avec notamment un point d’attention concernant le
renouvellement du Comité et du Conseil de Participation en novembre. Je vous invite à (re)lire le dernier
résumé de nos discussions à ce propos. Une question, une proposition. Nous sommes à votre disposition.
La fin d’année approche. Outre l’aide apportée à saint Nicolas pour remplir ses sachets de bonbons et les
commandes de produits de bouche à Noël, la prochaine grosse activité sera la marche ADEPS le 14 janvier
2018. Notez-le dans vos agendas.
Le Comité
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Juste pour rire
Les pépités récoltées en classe ...
* Quel est le féminin du mot loup ?
- Une Loupe !?
- Une Loutre !?
*Euh ... non.
* Qu’est-ce qu’un sécateur ?
- Un Pokémon !
* Comment s’appelle le Professeur dans les aventures de Tintin ?
Le Professeur Tour....
- Le Professeur Tourmaboule !

En bref
Retrouvez-nous sur Facebook
Avec la volonté de faire partager les petits plaisirs du quotidien au sein et à l’extérieur de nos classes, nous
vous donnons rendez-vous sur notre page facebook : ecole libre mixte de lonzée - elm -

Résultats des élections des délégués
Léopold Petit (P5), Sixtine Genette (P4) et Tom Duchenne (P2)

