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A méditer...
Prière pour les vacances ...
Seigneur, tu sais que nous aimons tous les vacances:
on peut dormir tard le matin,
on peut jouer ou écouter la musique qu'on préfère,
on peut retrouver les amis et les parents
qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
On peut aussi oublier tous les soucis de l'école,
et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer.
Pour tout cela, merci Seigneur Jésus!
Mais ne nous laisse pas oublier
tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni s'amuser...
Aide-nous à ne pas être égoïstes, et,
même en vacances,
à chercher ce que nous pouvons faire
pour aider à la maison.
Et en ton Nom. Amen!
Auteur inconnu

Vive les cloches de Pâques...
30 mars !!! C'est l'effervescence dans l'école : les
cloches de Pâques sont passées et ont lâché des
œufs, dans tous les coins du parc.
La chasse commence et la récolte, abondante,
permettra de garnir les bricolages réalisés en
classe à cette occasion. Les plus grands, eux, se
dépêcheront de déguster, modérément, ces
délicieuses sucreries.
Et c'est parti ... !

"Madame, madame, regarde tout ce qu'on a
trouvé!!"

Une belle récolte !

Et des bricolages bien garnis !!!

Un seul mot : MERCI les cloches et vive les vacances de Pâques qui vont commencer !!!

Un jogging parrainé ...
"Un jogging des enfants de l'école, pour qu'une enfant puisse aller à l'école"
C'est le vendredi 23 mars, que tous les enfants de l'école ont chaussé leurs chaussures de sport
pour courir dans le parc. Un jogging parrainé pour que Soline puisse aller à l'école.
Soline est une jeune fille de 12 ans,
atteinte depuis toute petite d'une
maladie neuromusculaire dégénérative
pour laquelle il n'y a pas de traitement.
Elle a été opérée plusieurs fois et ne peut
se déplacer que dans une chaise roulante
électrique.
La marche parrainée a servi à financer,
dans un premier temps, les trajets pour
que Soline puisse se rendre à l'école, en
transport adapté, trois à quatre fois par semaine. Dans un deuxième temps, elle participera aux
frais d'adaptation de la voiture familiale (environ 9000 €).

Bravo et merci à toutes et tous pour ce bel effort
qui a permis de récolter la magnifique somme de 6 220,43 €

Matinée nature en maternelle...
Ce lundi 7 mai 2018 était à nouveau une journée
bénie des dieux!
En effet, nos petits de maternelle ont eu l'occasion
de participer à une matinée nature organisée par de
futur(e)s instituteurs/trices maternel(le)s au sein de
notre magnifique Parc Parmentier.
Le thème de la matinée était la découverte de la
nature via nos cinq sens.
Peinture avec des éléments naturels rencontrés
dans le parc, reconnaissance des bruits de la nature,
parcours de psychomotricité réalisé avec des
éléments trouvés sur place, élaboration d'un
parfum naturel, création de deux jardins... et on en passe!!!
La conclusion de cette superbe matinée provient peut - être d'un enfant de troisième maternelle
qui a confié à sa Maman :" C'était la plus belle journée de ma vie à l'école!"

Une journée à la ferme... (Les maternelles)
Jeudi 31 mai, cris de joie, rigolades et sourires….
Chaussés de leurs bottes et prêts avec leur piquenique, les élèves des classes maternelles montent
dans les cars direction Wavre pour aller visiter la
ferme de la Hulotte.
Les élèves d’accueil et de première maternelle
vont, au fil de la journée, préparer du pain et
découvrir les animaux de la ferme.
Les deuxièmes et troisièmes maternelles vont,
quant à elles, découvrir les animaux de la ferme,
le rôle très important des abeilles et vivre une
aventure extraordinaire dans la forêt.
Tout commence à la descente des cars.
Napoléon, le tracteur vient chercher les enfants
pour les conduire jusqu’à la ferme. Une fois
descendus du tracteur, les enfants font la
connaissance de Tulipe, la vache. Ils peuvent la
traire, la caresser et même goûter son lait
directement sorti de son pis.
Les élèves vont ensuite faire le tour de la ferme
et rencontrer Kiwi la truie, Netty le lapin, Bounty
le poney, …. Mais encore les chèvres, poussins,
lapereaux, poules, dindon, paon, canards, oies,
pintades et autres animaux de la ferme. Les animateurs veillent à la sécurité des enfants mais
également des animaux. Gestes brusques et cris sont interdits et les enfants peuvent choisir ou
non de caresser les animaux.
Tout cela donne bien faim, une collation vers 10h et le pique-nique de 12h remplissent bien les
estomacs de vos chérubins.
Après une bonne glace à la vanille et un moment de jeux
libres dans la plaine de jeux, les enfants repartent faire des
activités : fabrication du pain pour les accueils et premières,
fabrication de bougies à la cire d’abeille pour les deuxièmes
et troisièmes.
Les élèves de deuxième et troisième ont également
découvert les abeilles, la propolis et le rôle important de
polinisateurs de ces insectes. Ils ont également parcouru la
forêt à la recherche des lutins.
Et voilà que Napoléon revient déjà chercher les enfants pour
les conduire jusqu’aux cars. Un dernier regard vers la ferme,
un dernier au revoir aux animaux et nous revoilà partis pour
Bruxelles.

Dans les cars, les paupières deviennent lourdes, les rêves s’invitent après une journée chargée en
émotions, découvertes et rires.
Une belle journée mémorable pour nos élèves qui espèrent déjà y retourner l’année prochaine.

Une belle journée festive...
Le 26 mai, sous un chaud soleil estival, c'était la grande fête de l'école.
Dès 10h00, les artistes en herbe se faisaient une
joie de présenter aux parents et amis le
spectacle qu'ils avaient préparé depuis plusieurs
semaines. Chants et danses, seul(e)s ou par
classe, se succédaient, à un rythme effréné, sur
le podium installé dans le gymnase.
Un
magnifique spectacle, haut en couleurs, qui a
conquis les spectateurs enthousiastes.

A partir de 12h00, les comptoirs de restauration
s'ouvraient, pour permettre aux participants, affamés et
assoiffés, de se restaurer et se désaltérer. Hamburgers,
frites, hot-dogs, pâtisseries diverses comblaient les
estomacs. D'un autre côté, sodas, vin, eaux, bières
permettaient de lutter agréablement contre la chaleur.

A 14h00, ce sont les stands de jeux qui accueillaient
les enfants pour une après-midi de jeux et de
divertissements.
Lancers, jeux d'adresse,
d'équilibre, maquillage, château gonflable, ... il y en
avait pour tous les goûts et chacun / chacune a pu
s'en donner à cœur joie.
Dans l'après-midi, Monsieur Huaux, le
directeur, tirait les lots de la tombola :
Beaucoup d'heureux grâce aux nombreux
lots récoltés avant la fête. Merci aux
généreux donateurs!!!
Vers 18h00, l'école retrouvait son calme.
Les participants prenaient le chemin de
leur maison, les yeux pleins d'étoiles et en
se disant : Vivement l'année prochaine.

MERCI et BRAVO à l'équipe éducative pour cette belle organisation.

Terrocolo ...
Chers amis,
Nous voilà arrivé à la fin de cette année riche en conseils. J'espère que vous en
retiendrez quelques-uns et n'oublierez pas notre ami le Colibri...
Que nous a-t-il appris? Si petit soit l'effort, on peut faire sa part pour changer les
choses...
Si chacun de nous fait un ou plusieurs petits gestes pour notre santé et notre
planète, je serai content d'avoir passé une année avec vous!
Bonne continuation!
Terrocolo

La pyramide alimentaire chez Madame Pascale (M1)
Une petite comptine apprise par les enfants de 1ère maternelle P
Je mange bien
Je mange sain !
Fruits et légumes
Viande ou poisson
Produits laitiers
Tout ça c'est bon
Pour la santé
Je bois de l'eau
Maintenant , tantôt
Et pour finir,
Moment plaisir :
Une petite "crasse"
Ca fait du bien par où ça passe !!!

Illustrations dans les cahiers, chez Madame Célia (en P2C)

Joséphine

Romane

De l'électricité dans l'air en 6ème...
Après une folle escapade dans les transports en commun, nous sommes arrivés à l’UCL afin d’y
vivre des ateliers scientifiques.
Le thème du jour était le suivant : comment fabriquer de l’électricité ?
Après avoir émis nos hypothèses, nous avons réalisé plusieurs expériences qui nous ont permis de
mieux comprendre le sujet du jour!
C’était une super expérience à conseiller !
La classe de 6ème

Les pompiers à l'école...
Surprise ce 13 juin : un camion de pompiers arrive
dans l'école. Pas de panique !!! Il n'y a pas de feu,
pas d'accident. Simplement, un ami de Madame
Véronique a proposé de venir montrer ce matériel
aux enfants. Quelle joie !
A l'extrémité de la grande échelle, la nacelle peut
monter vers le ciel. A tour de rôle les enfants
peuvent observer l'école d'en haut. Et même,
madame a pris des photos de la nouvelle école en
construction vue du ciel.
Merci messieurs les pompiers pour ce beau moment
plein de découvertes.

Un petit tour dans la nacelle.

Toute la classe de
Véronique sur le camion.

Et même une vue aérienne de la
construction de notre nouvelle
école.

Madame

Les Jeux olympiques à l'école...
Profitant du magnifique soleil de cette fin d'année et de l'espace du parc, Monsieur Jean-Philippe,
notre professeur d'éducation physique, avec l'aide des enseignants, a organisé les "Jeux
olympiques de Parmentier". Une belle journée, consacrée au sport, et qui a permis à tous les
enfants de la 3ème maternelle à la 6ème primaire de s'exercer à différentes disciplines sportives.

Départ de la course en sacs.

Devant la flamme olympique.

Un bel effort d'équilibre.

Quel magnifique saut.

Adresse et manipulation.

"Au revoir" Madame Josiane...
1er septembre 1980. Une jeune institutrice
maternelle arrive à Parmentier. Madame
Josiane commence une longue carrière en
classe d'accueil. Pendant 38 ans, c'est elle
qui va accueillir les tout jeunes enfants qui
commencent leur parcours scolaire. Si,
pour ces enfants, les premiers jours ne
sont pas faciles, la gentillesse et le
professionnalisme de Madame Josiane
vont permettre à chacun et chacune de se
sentir à l'aise à l'école et de rapidement
faire de belles découvertes et de grands
progrès.
Elle en a vu défiler dans sa classe de ces tout-petits qui, maintenant, viennent avec plaisir y
amener leurs propres enfants.
C'est avec un pincement au cœur que nous lui souhaitons bonne route vers une nouvelle vie et
que nous lui disons

MERCI Madame Josiane et à bientôt.
Madame Josiane a souhaité nous laisser un dernier message :

"Ce n’est qu’un au revoir… !
Après 38 années passées au sein de l’école, il est temps pour moi de
prendre ma retraite où d’autres projets et horizons m’attendent.
Alors à vous tous, les enfants, je retiendrai de vous…
Vos sourires, vos rires, vos émerveillements, vos perles de mots
d’enfants, votre spontanéité, parfois, il est vrai, également teintés de
pleurs, disputes et « bobos du quotidien »…
De vous, les parents, je retiendrai la confiance que vous m’avez
accordée, car les premiers pas à l’école ne sont pas une chose facile
(ni pour les enfants et encore moins pour les parents) et pourtant
tellement importants ! Je tiens également à souligner votre
investissement et vos contributions à la réussite des différents projets
de classe (spécialement le livre de recettes).
Alors pour tout cela, à vous enfants et parents, je vous dis mille fois
MERCI et au plaisir de vous revoir aux fêtes d’école et autres détours
de chemins."
Madame Josiane

"Au revoir" nos grands de 6ème...
Pour certain(e)s, cela fait 10 ans qu'ils - elles fréquentent notre école. Pour d'autres, quelques
années ou quelques mois. Mais toutes et tous sont arrivé(e)s au bout de la première partie de
leur cursus scolaire : la fin des primaires. Ils - elles vont prendre leur envol dans d'autres
directions, se retrouver ou se perdre de vue, mais nous espérons que leur petite école de
Parmentier restera toujours gravée dans leur cœur.
Alors ... BON VENT et bonne chance à
Filip, Nidal, Théa, Maxime, Eliona, Alyssa, Clara, Briac, Satya, Marnick, Liam, Enrico, Inès, Péter, Baptiste M.,
Baptiste N., Michela, Basile, Gonzague, Hippolyte, Sébastien, Elena, Catalina et Anaïs

Remise du CEB
le 26 juin 2018

Un peu d'histoire ...
Les trois pavillons seront démontés pendant les vacances de Pâques 2012. Ce n'est pas sans un
pincement au cœur que tous les enseignants voient partir ces classes dans lesquelles ils ont
enseigné pendant tant d'années. C'est toute une façon de vivre qui s'en va, mais tous en sont
certains , l'avenir ne peut qu'être meilleur dans une nouvelle école.

Démolition des pavillons

Une plaine bien dégagée

Et justement, le Pouvoir Organisateur, qui n'a pas attendu ces événements pour se mettre au
travail, se plonge dans le dossier de construction de nouveaux bâtiments.
Des heures de réunions pour désigner un bureau d'architectes, de contacts avec l'administration
et les différents intervenants mettront les nerfs de certains à rude épreuve.
Finalement, le 16 mai 2016, l'Administration bruxelloise accorde au Collège Jean XXIII le permis
d'urbanisme qui permettra de lancer la construction d'un nouveau bâtiment qui comprendra 16
classes, un bureau de direction, un secrétariat, une salle des professeurs, un local multifonctions,
des sanitaires et des locaux techniques. Il aura fallu 26 ans pour obtenir cette autorisation.

Les travaux commencent pendant le congé de Toussaint 2017.

Décembre 2017

Février 2018

Mai 2018

Le futur préau

Dans un deuxième temps, le projet permettra de rénover et d'aménager le gymnase et ses
dépendances (réfectoire, cuisine, sanitaires, 4 classes maternelles, un local de sieste et des locaux
de rangement)

Vue de la cour.

Vue du gymnase

Depuis 1961, la section Parmentier du Collège Jean XXIII a connu cinq directeurs :
 Monsieur Evariste SMET de septembre 1961 à août 1972
 Monsieur Willy GUNS de septembre 1972 à août 1990
 Monsieur Jacques DE MYTTENAERE de septembre 1990 à août 2003
 Monsieur Luc GOESEELS de septembre 2003 à août 2016
 Monsieur Olivier HUAUX de septembre 2016 à

D'après les souvenirs de Jacques De Myttenaere
Juin 2018

Dates à retenir…
Vendredi 31 août : de 12h00 à 13h30 : accueil des parents et des
nouveaux élèves en maternelle
Lundi 3 septembre 2018 : Rentrée scolaire
Jeudi 6 septembre 2018 : à 19h30 : réunion de parents en primaire
Lundi 10 septembre 2018 : à 19h30 : réunion de parents en maternelle
Jeudi 27 septembre 2018 : Fête de la Communauté française (congé)
Lundi 1er octobre 2018 : Photos de classe
Dimanche 14 octobre 2018 : Petit déjeuner familial
Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 2018 : Congé de Toussaint
Vendredi 14 décembre 2018 : Marché de Noël
Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 : Vacances de Noël
Du samedi 2 au dimanche 10 mars 2019 : Congé de Carnaval
Vendredi 29 mars 2019 : Jogging
Du samedi 6 au lundi 22 avril 2019 (inclus) : Vacances de Pâques
Mercredi 1er mai 2019 : Fête du travail (congé)
Samedi 25 mai 2019 : Fête annuelle (spectacle, repas, fancy-fair)
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension (congé)
Lundi 10 juin 2019 : Lundi de Pentecôte (congé)
Les vacances d'été débuteront le lundi 1er juillet 2019

