N° 210 * Juin 2017

N° 212 * Noël 2017

A méditer...
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin…
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël, c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël, c’est l’Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour à tous les affamés du monde.

Un projet d'école : écologie et citoyenneté...
Terrocolo ne donne pas ses conseils uniquement aux parents. Chaque semaine, il vient en classe
nous rencontrer pour nous donner des conseils qui sont adaptables à notre âge. Il nous a raconté
l'histoire du petit colibri : même si nos gestes quotidiens pour la planète sont "petits", c'est
toujours mieux que de ne rien faire du tout!
Voici les quelques conseils déjà appris :
• Quand il fait froid, je pense à fermer la porte si je sors d’une pièce.
• Pour mes collations, j’évite les portions emballées individuellement.
• Pour mon pique-nique, je mets mes tartines dans une boite pour ne pas utiliser de papier
aluminium.
• J’utilise une gourde plutôt qu’une bouteille d’eau ou des berlingots.
• Je ne laisse pas couler l’eau pour rien (brossage des dents, etc).
• Si j’ai froid, je mets un gros pull plutôt que d’augmenter le chauffage.
• J’utilise les poubelles, je ne jette rien à terre.
Nous espérons, qu'au second trimestre il viendra encore continuer sa mission!
P1A & P1V

A la découverte des 5 continents ...
... notre visite au Tilt

en P3 et P4

Les enfants de P3 et P4 ont passé une journée de découverte au "Tilt" à Rixensart. Au menu : faire
le tour des 5 continents pour découvrir les particularités d’une région du monde et ensuite s’ouvrir
aux autres cultures et à leur diversité.
Une journée ludique qui leur a permis de découvrir les besoins communs de tous les hommes, la
diversité du monde qui nous entoure, des sons, des images et des émotions.
Les bricolages ont permis de matérialiser les découvertes : un boomerang en argile, pour
l'Australie, un papillon à déposer délicatement sur une fleur, pour l'Europe.

"On est allé au Tilt. On a découvert
le monde. On a beaucoup joué dans
le monde. On a découvert l'Europe,
l'Asie,
l'Amérique,
l'Océanie,
l'Afrique. C'était trop cool !"
Maxine * P3C

Que des enfants sages à Parmentier...
Des enfants tellement sages, que Saint Nicolas n'a pas hésité à venir leur dire bonjour le lundi 4
décembre.

Arrivé du fond du parc,
il a affronté le mauvais
temps pour rejoindre la
salle de gymnastique.

Chaque classe a pu venir lui dire bonjour, écouter ses félicitations et ses conseils et recevoir les
cadeaux et les friandises qu'il n'avait pas oublié d'apporter avec lui.

Et même les professeurs ont eu
droit aux conseils de Saint
Nicolas

Merci, merci Saint Nicolas. Nous serons toujours sages pour que tu reviennes l'an prochain.

Opération "lasagnes"...
Qui suis-je?
- Je suis fraîche, sans additif, sans arôme, sans colorant, sans
conservateur et sans OGM.
- Je ne contiens pas d'huile de palme.
- Je suis faite avec de la viande, de la pulpe de tomates et de
l'emmenthal.
- On peut me congeler.
- On pourra me commander en janvier et je devrais arriver
en février 2018.
- En 2012 on était : 792 et en 2017 : 1368. On espère
dépasser ce nombre pour cette nouvelle année et on compte sur toutes les familles.
Les lasagnes seront de retour d'ici peu. Prévenez vos amis, voisins, collègues, familles afin qu'ils
puissent faire un peu de place dans leur congélateur et faire quelques provisions...

Les enfants de Parmentier ... des bâtisseurs
Les 30 novembre et 1er décembre, les enfants de l'école sont devenus des bâtisseurs. Deux
animateurs du jeu de construction Kapla sont venus leur montrer comment utiliser ces petites
planches de bois pour construire toute une ville.
Après quelques mots d'explication sur la taille, la forme, l'origine du bois qui a servi à fabriquer les
plaquettes, chaque classe, à tour de rôle, est venue édifier l'un ou l'autre bâtiment ou animal.
C'est ainsi qu'on a vu sortir de terre la Tour Eiffel et la Tour de Pise, un port et ses bateaux, un
train, des ponts, tout un village, des girafes et un géant, et bien d'autres choses encore.
Le
résultat
fut
incroyable. Mais c'était
un travail éphémère,
puisqu'au terme des
deux jours, il a fallu
démolir une si belle
œuvre et ranger les
milliers de plaquettes qui
avaient servi à cette
magnifique construction.

Un travail d'équipe .

Quel beau résultat !

A voir sur le site de l'école
(http://parmentier.jean2
3.be), une vidéo qui
retrace l'activité de ces
deux belles journées.

Une nouvelle école...
Depuis le début du mois de novembre les travaux de construction de notre nouvelle école ont
débuté. L'installation du chantier a entraîné un certain bruit qui a pu déranger les enfants.
Depuis, les travaux se poursuivent par l'évacuation des terres superflues et le creusement des
fondations, le coulage des premières dalles de béton et enfin le premier mur qui s'élève : moins de
bruit mais plus de choses à observer.

"A
l'école
Parmentier, il y a
des travaux. Nous
nous
réjouissons
pour la nouvelle
école
qui
sera
bientôt là.
Nous
avons beaucoup de
bruit, mais malgré
tout nous arrivons à
nous
concentrer
grâce aux casques
que nous avons
reçus du directeur.
Nous n'avons plus de cour, mais nous avons la plaine. Nous serons
contents quand l'école sera finie, car nous n'aurons plus de bruit. Les
6ème et 5ème ne seront plus au fond du parc, mais avec nous. Nous
avons fait une nouvelle entrée pour éviter les travaux."
Ludivine et Melissa - P4

"Bonjour. Les travaux
sont arrivés dans notre
école. C'est dur de
travailler dans le bruit,
mais on pense à la
nouvelle école et ça
nous aide. Ce sera
super i"
Enya et Noah - P4

19 décembre : le
premier mur s'élève

Marché de Noël...
C'est ce vendredi 15 décembre, qu'avait lieu notre Marché de Noël.

Depuis plusieurs semaines, dans
chaque classe, on préparait les
articles que nous allions y vendre. Et
comme cette année, c'est l'année
"écologique" à l'école, ce sont
beaucoup de produits bio et sains qui
ont été préparés. Les un(e)s et les
autres ont donné le meilleur pour
que le résultat soit parfait.

Hmmm ... que c'est bon !

Après une semaine plus que
maussade, de nombreux
parents et amis se sont donné
rendez-vous à l'école, pour
admirer les belles réalisations,
faire provision de cadeaux
pour Noël et déguster les
gâteaux, cakes, ou autres
pâtisseries préparées avec
soin et se réchauffer avec un
vin ou un chocolat chaud, ou
une bonne bière.

Bravo à toutes et tous pour cette belle après-midi.
Merci pour votre enthousiasme.

Un peu d'histoire ...
La section Parmentier
1961… La section Parmentier du Collège Saint-Joseph est ouverte. Elle investit les pavillons
construits en 1957. Il n’y a toujours ni réfectoire, ni salle de gymnastique et les sanitaires ne
sont toujours pas fermés.

1961 Section préparatoire garçons à Parmentier

Percement d'un passage dans la haie du parc pour créer l'entrée de l'école.

L'entrée en 2017.

Chaque jour, les élèves vont dîner au 250 av. Parmentier, dans l’ancienne église Saint-Paul,
transformée en salle paroissiale.

En route pour le réfectoire

Temps
de
"réfectoire"
Parmentier)

midi
dans
le
(250
avenue

Pour la gymnastique, un local annexe du Parc Parmentier fera bien l’affaire. Un petit bâtiment
avec un toit en tôle ondulée, pas de chauffage, pas de portes, le moins qu’on puisse dire est
que le confort y est totalement absent. Pendant la saison froide, on fait la gymnastique en
bottes, bonnet, écharpe et grosse veste. Et tout cela n’empêche pas les « gamins » de
profiter de l’environnement privilégié du Parc Parmentier.

Salle de gymnastique

Rapidement, cette section prend un essor semblable à sa grande sœur du Boulevard de la
Woluwe. Il faut dire qu’à l’époque, c’est la première école catholique pour garçons, située à
l’entrée de Bruxelles. Les enfants viennent des environs, mais aussi de toutes les communes
néerlandophones aux alentours de Woluwe. Trois bus de ramassage parcourent les communes
voisines et vont jusqu’à Tervuren, Sterrebeek, Moorsel, Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem,…
1963. Le succès de la Section Parmentier fait que le nombre de classes est trop peu élevé. Il
faut l’augmenter pour passer de 6 à 12. Une seule solution : déplacer la paroi centrale de
chaque pavillon et en construire une deuxième pour passer de 2 à 3 classes par pavillon. De
plus, sous le préau, un bâtiment contenant 3 classes est construit. Le bloc sanitaire est
fermé, mais toujours pas de salle de gymnastique, ni de réfectoire.

Ce n’est qu’en 1967 que le gymnase sera construit, avec un coin cuisine, un réfectoire et le
bureau de la direction.

1967 Construction du gymnase.

Premières pyramides dans la nouvelle salle, en 1968/1969

Déjà nombreux dans le réfectoire

A suivre ...

Dates à retenir…
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 :
Vacances de Noël
Lundi 8 janvier 2018 : Journée sportive pour les primaires
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
A partir du 19 février 2018 : 4 animations sur le tri des déchets données par "Bxl environnement"
pour les P1 A & V
Vendredi 23 mars 2018 : Jogging
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 15 avril 2018 : Vacances de 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
Mardi 26 juin : réunion des parents et remise des bulletins
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.

Les vacances d'été débuteront le samedi 30 juin 2018

