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A méditer...
Tu es là, vivant, près de moi
Merci Seigneur Dieu, notre Père
Pour la vie que Tu nous donnes !
La graine dure et sèche
Est devenue une pousse vert tendre.
Aujourd’hui, c’est Pâques !
Jésus, je ne te vois pas,
Mais je sens que tu es là,
Vivant près de moi !
Merci Seigneur Jésus,
Tu m’ouvres le chemin.
Avec ma main dans ta main
Je marche dans la joie !
Extrait de « Seigneur, garde ma main dans Ta main »
(Pâques, Éd. du Signe, 2011)

Classes de neige à Pelvoux (P5V et P6F)...
Du 8 au 15 janvier les élèves de 5ème et 6ème ont profité de la neige lors de leur séjour à Pelvoux
(France). Sous un magnifique ciel bleu, plein d'activités leur ont permis de s'exercer au ski et à la
marche en raquettes, de découvrir la région, ... Pour reprendre des forces, ils ont eu droit à des
repas typiques (fondue, raclette, tartiflette). Les soirées étaient occupées par des jeux de société,
des bricolages, des veillées et bien sûr par l'incontournable "soirée dansante".

"Pelvoux 2018.
Pelvoux, c'était vraiment très bien.
Le paysage était très beau, vert et
brun. Les montagnes étaient très
belles avec de la neige dessus. Nous
avons fait une randonnée en raquettes
dans la forêt. Nous avons vu des
traces d'un lièvre commun. Nous
avons appris à skier (ceux qui ne
savaient pas skier). Il y avait trois
sortes de groupes : débutants, moyens
et pros. Les médailles qui ont été données étaient : flocon, 1ère étoile, 2ème étoile, 3ème étoile et
étoile de bronze. Les excursions étaient souvent sur la faune et la flore. Nous avons appris
beaucoup de choses. C'était très intéressant. Nous avons fait une boum en fin de semaine.
C'était trop bien!"
Maxim - P5V

"Ma semaine à Pelvoux.
Après un long voyage en car, nous sommes arrivés à la station de ski de Pelvoux-Vallouise.
Le premier jour (21/01) nous nous
sommes installés et avons été chercher nos
skis, nos bottines et nos casques. Pendant
les journées, on skiait le matin et l'aprèsmidi on faisait des activités (luge + igloo),
balades en raquettes, visite de la maison du
Parc, ..."
Gerda et Marguerite - P5V

"Classes de neige à Pelvoux-Vallouise.
On a été faire une visite du village. C'est
bien différent de Bruxelles. Le soleil, les
montagnes, cette neige, c'était magnifique.
Après on a fait les groupes, puis on s'est
promené jusque Vallouise.
On a skié et pris les télésièges. Après, on
a été faire de la luge. On a aussi fait une
piste noire. Jeudi, on a été acheter nos
souvenirs à Vallouise, puis on a fait des
bricolages pour la fête des pères et des mères. Le départ a été un peu dur, je n'avais pas vu
cette semaine passer."
Gaspard -P5V

"Pelvoux 2018.
Nous nous sommes super bien amusés à Pelvoux. On a étudié et observé la faune et la flore
de la montagne et on a essayé de tout notre cœur de tenir nos chers professeurs réveillés jours
et nuits pendant neuf longues journées. Nous
sommes de futurs explorateurs, nous avons même
essayé de trouver des pistes plus courtes sur la
montagne. Nous avons fait de chouettes pistes de
ski et une magnifique balade en raquettes. Merci
aux professeurs pour la super boum! Espérons
que nos professeurs nous emmèneront à Pelvoux
l'année prochaine aussi!"
Aline, Piroska et Romane - P5V

"Cette semaine fantastique va être une semaine
inoubliable! Lundi, nous sommes arrivés à Pelvoux vers
9h45. On n’a pas fait du ski directement mais on a
plutôt fait une balade à Pelvoux. Après, nous avons
monté nos valises dans nos chambres et nous nous sommes
installés. Ensuite, on a pris une douche et nous avons
mangé au réfectoire. Après avoir récupéré notre matériel
de ski, nous avons fait une activité puis sommes allés
dormir.
Mardi, le matin, nous avons été réveillés avec de la
musique. On a déjeuné déjà habillés en combinaison de
ski. L’après-midi, nous avons fait une balade en raquettes
et au soir, on a mangé une raclette.
Tous les jours qui ont suivi étaient semblables : ski au matin et différentes activités l’aprèsmidi et le soir!
Cependant, le samedi soir, après le lancer des lanternes,
il y a eu la boum! Les filles se sont maquillées et nous
avons mangé. Pendant les slows, beaucoup de filles et
garçons se sont cachés!
Le dimanche, pareil comme les autres jours sauf que
nous avons préparé nos valises! À midi, on a mangé en
tenue de ski! Durant l’après-midi, nous avons eu une
activité qui parlait des cadrans solaires. Ensuite, nous
avons descendu nos valises et avons pris notre dernier
repas, et nous avons ensuite sauté dans notre bus.
C’était trop bien les classes de neige!
Catalina - P6F

"Le premier jour, dès notre arrivée, nous sommes
allés découvrir Pelvoux pour ensuite calmement
aller prendre le matériel de ski.
Le jour suivant, nous avons fait une balade en
raquettes.
Mercredi, nous avons visité le parc national des
Écrins.
Jeudi, nous avons acheté nos souvenirs.
Vendredi, en fin de soirée, nous avons participé à
la soirée “Les Z’Amours”.
Samedi, on a eu une boum!
Et dimanche, on est partis à
19h!
En gros, c’était Génial, une
expérience inoubliable! Sans
oublier le ski tous les jours!"
Elena et Michela - P6F

Visite du Musée de l'eau (P1A et P1V)...
Avant le congé de Carnaval, nous sommes partis les P1A & P1V visiter
le musée de l'eau et de la fontaine au Bois des Rêves.
Nous avons appris beaucoup de choses :
• Le cycle de l'eau
• Ce qui flotte, ce qui coule
• Les 3 états de l'eau : solide comme des glaçons, liquide comme
de l'eau, et vapeur comme quand maman fait cuire ses
spaghettis dans la casserole d'eau.
• Que les gens polluent l'eau en y jetant des objets qui
n'appartiennent pas à la mer
• Que dans le temps ou encore dans certains pays actuels, il ne suffit pas d'ouvrir le robinet
pour avoir de l'eau mais que parfois, cela peut être un parcours un peu laborieux!
et fait différentes expériences bien amusantes:
• On a fait de la musique autour d'un bassin d'eau avec des pailles, des verres troués, des
coquillages ou simplement en utilisant nos mains!
• On a appris à écouter le bruit que pouvait faire la pluie grâce a un bâton de pluie ou
écouter le bruit de la mer grâce à des petites billes placées dans différentes boîtes.

Une chose est certaine, Terrocolo aurait pu nous accompagner car il aurait aimé voir qu' on nous a
conseillé de faire attention à l'eau de la planète qui est bien précieuse pour l'homme!
P1 A & P1 V
Madame Amélie & Madame Véronique

Opération "lasagnes"...
Lasagnes 2018
Nous voici pour la 7ème année consécutive aux résultats de la
vente de lasagnes. C'est encore une belle réussite et c'est grâce à
vous parents, les bénévoles et l'équipe éducative de Parmentier
que le succès reste grand! 1308 lasagnes pour cette année!
Bravo et merci à tous! Les bénéficies de cette vente iront pour
aménager au mieux la nouvelle école.
Comme l'an dernier, les grands gagnants du concours sont :
 La famille Nguyen avec 84 lasagnes
 la famille Fontaine Dussart avec 62
lasagnes
Madame Véronique H.

Préparation des paquets.

Tout est prêt !

Les premiers clients arrivent.

Apprentissages, activités et jeux en classe...
 En classe d'accueil, chez Madame Josiane
Viens dans ma maison.

 En première / deuxième maternelle, chez Madame Laura
Nous travaillons les émotions.

Nous travaillons les chiffres et les nombres.

La galette des Rois.

En pleine préparation.
Prêts pour la dégustation.

Vive le roi !

Vive la reine !

 En troisième maternelle, chez Madame Véronique
Apprentissage des mathématiques par une nouvelle méthode, celle de Joseph Stordeur.

 En première primaire , chez Madame Amélie
Un vendredi après-midi, au lieu de faire un bricolage, Mme Amélie nous a proposé de faire des
bracelets avec des élastiques « Rainbow loom ». Trop chouette !!!
Titouan : C’était vraiment trop gai à faire. La
prochaine fois, elle nous apprendra une autre
technique.
Evan : Le mien était tellement grand que j’en ai fait
un long collier !
Solène : J’en ai fait un pour mon amoureux mais je
l’ai un peu raté. 

 En quatrième primaire : apprentissage du néerlandais
Par équipes de 2, les enfants réalisent un dessin dans lequel ils représentent 20 mots en
néerlandais. Les autres équipes doivent retrouver les mots néerlandais représentés dans chaque
dessin.

Théâtre ...
"Chez nous"

Ce lundi 5 février, nous sommes allés au théâtre avec les 1ères et 2ème années, voir une pièce qui
s’appelait : « Chez nous ».
Dalia : "C’était

très chouette !"
Bori : "Il y avait tellement de vent que leur maison s’est envolée !"
Titouan : "Un monsieur a carrément tapé sur l’autre !"
Jean : "Un peu dommage qu’ils ne parlaient pas."

Carnaval...
Le mercredi 7 février toute l'école maternelle a fêté le Carnaval. Déguisements variés, confettis,
serpentins, musiques des Gilles, ... tout était réuni pour une folle ambiance.

Echanges linguistiques en P6...
Le 25 septembre 2017, la classe de P6F a accueilli les élèves de P6 du Koninklijk Atheneum
Tervuren, avec leur professeur Juf Anke.
Le 12 janvier 2018, c'était notre tour d'aller à Tervuren. Danse, biscuits et jeu de cartes au menu.
Hugo a eu la permission d'utiliser leur tableau interactif... c'était son anniversaire !!!
Merci à Monsieur François, Madame Gendebien et Juf Anke pour cette chouette après-midi.
Les élèves de sixième.

Psychomotricité...
C'est M. Manuel qui donne cours de psychomotricité aux enfants de maternelle. Avec lui, c'est
toujours amusant.

Mise en train avec un jeu coopératif : tous
contre Léon le lion".

Atelier d'adresse et d'équilibre.

Atelier pour s'équilibrer sur des objets en
mouvement.

Exemple de parcours d'ateliers
proposés aux enfants.

Une nouvelle école...
Les travaux avancent bien pour la construction de notre
nouvelle école. Les enfants sont aux premières loges pour
voir se déployer les engins de chantier et n'hésitent pas à
faire leurs commentaires.

"C’est gai, parce que de notre classe, on peut vraiment
voir l’avancée des travaux. D’ailleurs, chaque jour, on
rappelle à Mme Amélie de faire une photo. Comme ça,
on pourra voir toute l’évolution de notre nouvelle école."

14/12/2017
Amandine : "Trop

gai de voir la grande grue bouger tous les jours."
Jean : "On voit déjà qu’ils ont fait la cave de l’école. Moi j’adore quand ils utilisent des outils
qui font plein d’étincelles.
On a appris à faire la différence entre une situation d’addition ou de soustraction. Un jour,
un camion a déversé des tonnes de sable sur le chantier…"
Nathan : «

En tout cas, ce qu’on voit, c’est une situation de soustraction ! Le camion a moins de sable
qu’avant ! »
La P1A

18/01/2018

22/03/2018

15/02/2018

Inauguration des travaux...
Le mardi 16 janvier 2018, nous avons fêté avec les enfants « la pose de la première pierre » de
notre nouvelle école.
Vers 14h30, toute l’école est sortie des classes et a formé une haie d’honneur le long de route
principale du parc.
Les délégués de classe ont amené deux vestiges de notre ancienne école que nous accrocherons
dans les couloirs.
- Un dessin d’un ancien pavillon.
- Un vieux tuyau d’eau qui a causé bien des soucis aux nouvelles installations.
Vous pourrez les découvrir prochainement ……..

La peinture représentant un ancien
pavillon de l'école

Un morceau des anciennes
canalisations d'eau

Et pour marquer l'avenir,
un jeune arbre planté à l'entrée de l'école.

Un peu d'histoire ...
Depuis son installation dans le Parc Parmentier, l'école est étroitement liée aux Stations de Plein
Air de l'Abbé Froidure. En effet, le terrain n'appartient pas au Collège, mais est mis à sa
disposition, en échange d'une occupation des locaux pendant les vacances. Et c'est ainsi, que
chaque année à la fin du mois de juin, les classes sont entièrement vidées de leur contenu pour
laisser la place aux colonies de vacances. Et fin août, les enseignants viennent réaménager leur
classe et ramènent chacun ses bancs, ses chaises, son matériel dans la classe qui lui est dévolue.

A cette époque, les élèves de l'école participent à la vente des billets de tombola des "Petits
sapins". Cette organisation dépend de l'œuvre de l'Abbé Froidure qui vient en aide aux enfants en
difficulté du centre de Bruxelles. Les résultats de cette tombola permettent d'organiser les
centres d'accueil des Stations de Plein Air et les vacances des enfants.

1968 L'Abbé Froidure vient motiver les
troupes pour la vente des billets de
tombola, dans le gymnase inachevé.

Et la vie de l’école s’écoule paisiblement sous les frondaisons du parc ou dans la neige les jours
d’hiver rigoureux.

En novembre 1968, le collège change de nom. Suite aux événements
linguistiques, le Collège Saint-Joseph se divise en deux : la section néerlandophone
devient le "Sint Jozef College" et la section francophone prend le nom de "Collège
Jean XXIII".
Bien que voisins, les deux collèges poursuivent leur route séparément.

L’année scolaire 1972/1973 voit arriver un autre grand changement : l’ouverture d’une section
maternelle qui amènera, à terme, la mixité … et de nouvelles perspectives dans l'organisation. A
l’époque, on ne dirige pas une classe mixte comme on dirige une classe de garçons. Les
enseignants doivent s’adapter, ce qui amène de longues discussions et réflexions et beaucoup
d’inquiétude : « Qu’allons-nous faire avec des filles dans nos classes ? ».

Première classe maternelle

A la rentrée 1975/1976, nous accueillons nos premières filles en 1ère primaire. Elles monteront en
2ème après une année scolaire et ainsi de suite, pour arriver à une mixité complète en 1979/1980.

Notre école, d’une école primaire de garçons est devenue une école fondamentale (maternelle et
primaire) mixte.

Au fil du temps, sa population, qui au départ venait de toutes les communes avoisinantes (et
beaucoup du Brabant flamand), vient surtout maintenant du quartier proche.
Tout au long de ces années, la section Parmentier évolue. Elle grandit, jusqu’à atteindre une
population de 320 élèves, avant de "rétrécir" pour se stabiliser depuis plusieurs années autour de
230 / 250 enfants.

Les bâtiments ont peu évolué et surtout vieilli … tout en résistant, difficilement, aux ravages du
temps.

On parle de reconstruction, mais lancer ce projet n'est pas une sinécure : le terrain n'appartient
pas au Collège (il appartient au Ministère des Finances et ensuite à la Région bruxelloise qui le
cède par bail emphytéotique aux Stations de Plein Air). Le Collège n'a donc aucun pouvoir de
construire sur ce site. De plus, depuis le 17 décembre 1981, le Parc Parmentier est classé, ce qui
rend les choses encore plus difficiles.

En 1990, le Pouvoir Organisateur du Collège entame des pourparlers avec les Stations de Plein Air
de l’Abbé Froidure et les autorités responsables. Ces discussions vont durer 21 ans et finalement,
le 21 octobre 2011, les représentants des Stations de Plein Air et du Collège Jean XXIII, signent
devant Maître van der Beek, notaire à Schaerbeek et Maître Schotsmans (notaire, représentant
l'Archevêché de Malines - Bruxelles) un acte "Droit de superficie" qui permet au Collège Jean XXIII
de pouvoir construire sur la parcelle de terrain qui lui est attribuée pour une période de 50 ans.
Il est temps ... Un rapport des pompiers a déclaré les trois pavillons insalubres avec ordre de les
évacuer et de les abattre.

Installation des classes "containers"
(octobre 2011)

Et c'est ainsi que le 30 octobre 2011, les élèves investissent des locaux provisoires (containers)
installés en bordure de la cour de récréation.

Opération rondement menée grâce à l'aide de
parents, de bénévoles et de quelques ouvriers
communaux (!!!)

A suivre ...

Dates à retenir…
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

