N° 210 * Juin 2017

N° 211 * Toussaint 2017

A méditer...
Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi,
Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage.
Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,
Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.

Un projet d'école : écologie et citoyenneté
Cette année, dans le cadre du cours d'éveil, toute l'école participe à un projet commun, basé sur
l'écologie et la citoyenneté. Tout au long des semaines, différentes activités permettront aux
enfants de se familiariser avec les bons gestes pour grandir dans le respect des autres et de la
nature.
Le lancement s'est fait le 29 septembre, avec la présentation du spectacle "Au pays des objets
perdus" par la Compagnie des Etoiles.
Le marché de Noël (le vendredi 15 décembre) sera aussi basé sur des bricolages écologiques et des
produits "bio".

Prêts pour la représentation

"Le pays des objets perdus
Au travers d'un spectacle d’une
grande poésie, d’une imagination
débordante et d’une douceur
infinie et malgré la présence du
« Grand ramasseur », tous les
effets positifs de la solidarité et
ceux négatifs de l’égoïsme et de
la pollution sont repris de façon à
la fois réaliste et imaginaire.
Ce spectacle est un tremplin
pédagogique formidable pour
notre projet d’école, entamé cette
année, à savoir : le tri des
déchets, le recyclage et l’eau."
L’équipe maternelle

"On a vu une pièce de théâtre à
l'école. Ca nous a appris à ne pas
jeter les déchets dans la machine
infernale (attention la machine
infernale est la poubelle noire!). Il
faut plutôt jeter les déchets dans la
machine géniale pour recycler.
C'était très cool."
Emilia et Matteo" P3

Apprentissage des mathématiques
"Ce jeudi 12 octobre, nos petites graines de star de 2ème année
primaire ont été filmées en classe par les éditions Plantyn afin de
présenter les Schematico. Il s’agit d’un matériel de comptage employé
par les élèves de 1ère et de 2ème primaires et qui facilite l’apprentissage
des calculs dans les 4 opérations.
Ces Schematico sont utilisés par les enfants et sont également
maintenant disponibles pour les enseignants en version XL aimantée
permettant ainsi de les placer sur le tableau noir.
La maison d’édition Plantyn est donc venue filmer les élèves qui
utilisaient ce matériel avec leur institutrice lors d’une leçon de calcul.
Ce mini-film promotionnel sera diffusé durant le salon de l’éducation à
Charleroi et sera également disponible sur leur site et page
Facebook."
Madame Amélie

En 2ème année, avec Madame Célia, nous apprenons les mathématiques par des petits jeux de
manipulation (les euros, les dizaines et les unités,...).

Petit déjeuner familial
C'est ce dimanche 22 octobre que l'équipe des enseignants organisait le traditionnel "P'tit Déj" de
l'école. C'était l'occasion pour les enfants, les parents, anciens et amis de se retrouver dans une
ambiance familiale et de prendre un petit déjeuner équilibré et copieux.
Sur le thème de "La forêt enchantée", trois services étaient proposés, en fonction du courage des
participants : pour les lève-tôt ou les partisans de la grasse matinée.

Une équipe au service .....

...pendant qu'une autre fait la vaisselle !

Une fois de plus, ce fut un beau
succès.
Dès 8h00 les premiers
affamés se présentaient dans le
gymnase, magnifiquement décoré
par les bricolages des élèves.

Tout au long de la matinée, ce fut une suite ininterrompue de convives qui se relayèrent pour
apprécier pains, pistolets, céréales, yaourts, fruits, œufs, lard, ... accompagnés de boissons
chaudes ou froides.

Pas facile d'évaluer le poids du panier !!!

Et pas facile de peser le panier !!!

Toute la famille a bien respecté la
consigne du déguisement

De l'avis unanime : ce fut une belle réussite. Encore BRAVO et MERCI à l'équipe éducative pour
cette belle initiative.
En se disant : "VIVEMENT L'ANNEE PROCHAINE "!
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A ne pas manquer ...
Vous cherchez des cadeaux pour fêter Noël tout en aidant
l'école de votre enfant ?
Alors rendez-vous à notre

le vendredi 15 décembre, dans le gymnase.
Bricolages écologiques réalisés par les enfants
Dégustations de produits bio
Boissons chaudes ou rafraîchissantes

Un seul mot d'ordre :
faire circuler l'information autour de vous
et venir nombreux!

Un peu d'histoire ...
Cette année, le Collège Jean XXIII fête les 60 ans de la Section Parmentier, installée dans le Parc du
même nom depuis le 1er septembre 1957.
Au fil des quatre numéros des Echos de Parmentier, nous vous raconterons l'évolution de l'école
de vos enfants.

Les débuts du Collège Saint-Joseph
1956… L’Archevêché de Malines – Bruxelles décide de construire un collège pour garçons à
Woluwe-Saint-Pierre. Le Collège Saint-Joseph voit le jour.
En attendant la construction des nouveaux bâtiments, une section francophone et une section
néerlandophone, comprenant chacune deux classes d’humanités d’une quinzaine d’élèves (6ème
moderne et 6ème latine), s’installent dans le bâtiment « La Concorde » (café, salle de billard et salle
de cinéma), rue Titeca, en bordure de la vallée de la Woluwe, à deux pas du Parc de Woluwe et du
dépôt des trams.
Le bâtiment administratif est ce qu’on appelle et appellera toujours la « Villa » dont l’entrée est
située 84 rue René Declercq.

1956 vue depuis le 1er étage de la Villa
(entrée par la rue René Declercq)

Transformation au fil des ans : vue
prise du même endroit en 2017.

1957 Construction des "blocs". En arrière-plan : la Villa

A cette époque, le boulevard de la Woluwe n’existait pas et il n’était pas rare de voir un berger
remonter la vallée avec son troupeau pour aller le faire paître dans le parc de Woluwe.

Inauguration du Collège Saint-Joseph en 1957, le long de ce qui deviendra le Boulevard de la
Woluwe (à cette époque le gymnase n'existait pas)

1957 aussi : une section
préparatoire pour garçons est
ouverte
dans
le
parc
Parmentier : trois pavillons de
deux classes chacun, un bloc
sanitaire et une cour de
récréation en terre battue.

Il n’y a ni réfectoire, ni salle de
gymnastique.

Le préau, immense, a un toit qui ressemble à la Flèche du Génie Civil de l’Exposition de 1958.
Les sanitaires ne sont pas fermés. En plein hiver, brrrrr, on ne s’attarde pas dans ces lieux
inhospitaliers.
Six classes donc, une par année, accueillent chacune entre 40 et 45 garçons … A la rentrée de
septembre, les pavillons ne sont pas tout à fait terminés et les élèves auront donc cours sous les
arbres, sur des tables de pierre, avec l’aide d’un tableau sur roulettes.
Rapidement, le Collège Saint-Joseph prend de l’extension. Devant le succès des inscriptions, en
1958, la section préparatoire est transférée, dans de nouveaux bâtiments, sur le site principal du
Collège et c’est la section des humanités qui prend sa place à Parmentier.

1959 - Photo de tous les
professeurs
du
Collège
entourant
l’abbé
DAS,
directeur

A cette époque, en début d’année scolaire, tous les élèves se rendent, en rang, à l’église SaintPierre, pour une messe d’action de grâces. Ceux qui venaient à l’école à vélo pouvaient suivre les
autres rangs, à pied, à côté de leur vélo et retournaient directement chez eux après la cérémonie.
Tous les anciens se souviennent de l’abbé Van Huffelen, préfet de discipline, mettant de l’ordre
dans les rangs et interpellant bien haut les « cyclistes turbulents », par un « Tout le monde se tait,
même les vélos se taisent ! ».

En 1959, toute la partie francophone se retrouve au « Boulevard de la Woluwe » et la section
néerlandophone investit les bâtiments de Parmentier.

Le succès du Collège Saint-Joseph va grandissant. En 1961, tout le Collège (francophone et
néerlandophone, préparatoires et humanités) est accueilli dans les nouveaux bâtiments sur le site
principal. A ce moment, il n’y a que des garçons. Et la numérotation des classes commençait par
la 12ème (= 1ère primaire) pour se terminer en 1ère (= la rhéto).
Mais il y trop de demandes encore. C’est ainsi que le Pouvoir Organisateur va rouvrir une
deuxième section préparatoire pour garçons, à Parmentier, dans les pavillons provisoires
construits en 1957. Cette section vit encore aujourd’hui dans le site merveilleux du Parc
Parmentier.

A suivre ...

Dates à retenir…
Du samedi 28 octobre 2017 au dimanche 5 novembre 2017 : Congé de Toussaint
Jeudi 30 novembre 2017 : Animation Kapla
Vendredi 15 décembre 2017 : Marché de Noël
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 : Vacances de Noël
Du dimanche 21 au lundi 29 janvier 2018 : Classes de neige pour les élèves de 5ème et 6ème
primaires
Du samedi 10 février 2018 au dimanche 18 février 2018 : Congé de Carnaval
Vendredi 23 mars 2018 : Jogging
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 15 avril 2018 : Vacances Pâques
Mardi 1er mai 2018 : Fête du travail : congé
Jeudi 10 mai 2018 : Congé de l'Ascension
Lundi 21 mai 2018 : Lundi de Pentecôte : congé
Samedi 26 mai 2018 : Spectacle - Repas - Fancy-fair
De nombreuses activités, en rapport avec le projet de l'année (Ecologie - Citoyenneté) auront
lieu dans le courant de l'année. Vous en serez avertis par le canal du journal de classe.

Bon congé !

Les vacances d'été débuteront le samedi 30 juin 2018

