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A méditer...
Fais-nous voir, Seigneur, ton visage de lumière
dans la froidure du matin, dans la chanson du ruisseau, dans le cri de l’automne.
Fais resplendir, Seigneur, ton visage de feu
sur la brume des lacs, sur le corps des arbres, sur la peau des rochers.
Fais lever, Seigneur, ton visage d'amour
sur le refrain des heures, sur la marche des jours, sur la danse des saisons.
Fais luire, Seigneur, ton visage de bonté
sur la pluie du midi, sur la rouille des feuilles, sur la migration des oiseaux.
Fais briller, Seigneur, ton visage de paix
par le murmure des choses, par la musique des silences, par le sourire des mots.
Fais-nous marcher, Seigneur, à la lumière de ton visage
vers les parvis de Jérusalem, vers les chemins d’éternité, vers la maison de notre Père.
Jacques Gauthier

Psychomotricité en maternelle...
Quelques photos pour illustrer ce que vivent chaque semaine vos enfants au cours de
psychomotricité en ce début d'année scolaire.
Les enfants s'enhardissent et apprennent en s'amusant. Comme en témoignent les photos, la
bonne humeur est de rigueur au cours de M Manuel.

Visite à la ferme...

(P1A et P1V)

Le vendredi 28 septembre dernier, les amis de première
année se sont rendus à la Finca : une ferme pédagogique
située à Wezembeek-Oppem.
Après un petit voyage en tram, nous avons été accueillis par
Audrey, notre animatrice d'un jour.
Elle nous a parlé et montré différents légumes ainsi que
quelques animaux. C'est ainsi que nous avons appris qu'en
fait, la tomate est un fruit. Comme le concombre, le poivron
et la courgette car ils possèdent tous des pépins. On a
d’ailleurs pu goûter plusieurs variétés de tomates, en les
cueillant directement sur la plante. Trop chouette !
Après le potager, nous avons pu voir les animaux. Nous sommes entrés dans l’enclos des poules
et nous avons pu leur donner à manger. Audrey nous a mis quelques petites graines, et pic, pic,
pic, elles sont venues picorer dans nos mains. Mais pas de danger qu’elles nous mordent car elles
n’ont pas de dents. Certaines s'attaquaient aussi à nos lacets blancs car elles pensaient que
c'étaient des vers de terre.
Dans le potager, nous avons pu faire le plein de quelques légumes et avons pu déguster, le lundi
matin, comme collation saine, une délicieuse soupe faite par nos institutrices.
C'était une belle journée bien vitaminée !
P1A & P1V

De l'art "naturel" ...

(P1A et P1V)

Je suis Vitafun et j'ai la
capacité d'être sensible à la
nature et tout ce qui y touche.
Le land art en première année.
Le land art est une pratique d’art assez contemporaine en
lien étroit avec la nature. L’idée est de construire une œuvre
d’art éphémère à l’aide des matériaux que nous offre la
nature. C'est donc une belle activité qui rentre tout à fait
dans notre projet d'école.
Lors de nos promenades dans le parc, les enfants de
première primaire ont pu ramasser tout ce qu'ils trouvaient
de beau.
Nous nous sommes rassemblés dans le réfectoire pour
pouvoir faire de beaux tableaux le temps d'un après-midi.
Nos petits artistes vous présentent leurs œuvres:
Les amis de P1A & P1V

Le plateau des Lutins et des Souris...
Cette année quelques petits changements ont eu lieu dans les locaux de la cour des maternelles.
Mesdames Véronique et Audrey s’y sont installées et ont organisé leur classe sous forme de
plateau.
Les Lutins, élèves en M1 et les Souris, élèves
en Accueil, travaillent ensemble.
Durant ces deux premiers mois d’école, les
enfants ont découvert les différents espaces
et ont appris à respecter les règles de
collectivité, les autres et le matériel.
Mathématique selon les neurosciences,
peintures avec des techniques différentes,
découverte du schéma corporel, travail de
motricité fine et déliement des doigts,
chansons, rires et bien d’autres choses sont
au rendez-vous.
Les Lutins et les Souris

Bien vivre ensemble ...
Déjà mi-octobre !
La rentrée est presqu'un souvenir lointain !
Que le temps file vite !
Pour bien vivre ensemble, que ce soit en classe, dans la cour, à la maison ou partout ailleurs, nous
avons appris une poésie reprenant les petits mots et comportements gentils, polis et gratuits qui
embellissent la vie de tous les jours.
La voici !

" Je voudrais,
S'il te plaît
Dire merci,
C'est gentil, et...
Non merci,
C'est très poli
Je dis bonjour
Tous les jours
Et au revoir
Quand je pars
J' fais une bêtise
Je demande pardon
Je ne frappe (mords, pince
etc...) pas
Et c'est tout bon!

La classe des Chenilles et des Papillons de madame Pascale

La classe flexible en 1ère primaire
Cette année, la classe de Mme Amélie a totalement changé de look… fini les bancs, nous sommes
passés à la classe flexible.
Mais une classe flexible, qu’est-ce que c’est ?
Le but d’une classe flexible est de proposer différents types d’assises pour favoriser les
apprentissages en partant du principe que si l’enfant est installé dans une position confortable
pour lui, il assimilera mieux la matière et les savoirs.
Un de ses objectifs premiers est de réduire le nombre et la durée des périodes sédentaires et
d’améliorer la qualité d’attention des élèves.

Et qu’en pensent les élèves ?
Maxence : « On

peut s’installer où on veut et il y a des places bien

confortables. »
Charlie : « On enlève ses chaussures et peut même travailler sur des
poufs et des fauteuils. »
Romain : « Mais il faut respecter les places et le matériel. »
Méline : « Il y a des tapis tout doux, alors on est en chaussettes ou en
pantoufles. »
Matvey : « On a plein de chaises différentes. »
Anaïs : « On a une classe super différente des autres, c’est trop
chouette. »
Ismaël : « Moi j’adore être assis sur la balle de yoga. »
Louise : « Moi aussi, c’est ma place préférée. »
Edward : « Moi je suis content d’avoir une classe comme ça. »

Les plaisirs et bienfaits du parc...
Balade à la découverte du parc avec nos 5 sens (en 1ère / 2ème maternelle . Madame
Magali)

Nous découvrons des tomates (des
rouges et des vertes) dans les carrés
potagers et nous avons aussi senti la
menthe.

Nous avons ramassé et gouté des
faînes, ce sont les fruits du hêtre.
Leurs bogues piquent !

Nous avons écouté les bruits qui nous entourent : les oiseaux,
les autres enfants qui jouent, les avions qui passent…

Nous avons découvert un hôtel à insectes où nous avons vu quelques cloportes, mais nous
reviendrons car cela nous a fort intéressé.

La lecture au grand air ... (en 2ème et 3ème

primaires)

Nous avons l'immense chance de pouvoir passer nos journées dans un magnifique parc.
C'est ainsi que les enfants de 2ème, avec Mme Celia, et ceux de 3ème, avec Mme Pascale, ont profité
d’un bel après-midi d’automne pour lire dans la nature...
Un vrai bonheur qu’on ne trouve qu’à Parmentier!

Dans la classe de 3ème Maternelle (Chez Madame Catherine)
Cette semaine la maman de Lila nous a apporté des bonnes
pommes de son jardin. On les a observées et on a décidé ce
que nous allions en faire. Le choix
a été fait, nous avons fait de la
compote mardi et du gâteau
vendredi. Ça tombe plutôt bien,
car nous avons fêté les
anniversaires de Ruben, Elouan
et Léopold qui sont nés au mois
d’août.
Alors tout le monde au travail : il
faut laver, retirer les trognons,
couper en petits morceaux,
mettre dans la casserole,
ajouter de l’eau et un peu de
sucre, laisser mijoter et puis tout mixer ! On découvre différents
ustensiles de cuisine et leurs dangers : ça chauffe, ça coupe…
Et puis surprise du résultat, une délicieuse compote que tout le
monde a goûtée !
Les enfants ont travaillé la notion de chronologie et ils ont réfléchi
aux pratiques mises en œuvre en ordonnant les logos symbolisant
les étapes de la démarche.
Les anniversaires du mois d’août
Avis aux gourmands et aux gourmandes… Nous avons découvert l’album : « Le loup qui découvrait
le pays des contes ». Cet album est splendide et ultra intéressant. Ce loup rencontre différents
personnages de conte et trouve petit à petit tous les ingrédients nécessaires au gâteau aux
pommes de Tatie Rosette (ce sont les trois petits cochons qui lui donnent la recette en échange
d’un coup de main pour finir leur maison).
Nous avons donc réalisé le gâteau aux pommes de Tatie Rosette pour fêter les anniversaires de
Ruben, Elouan et Léopold !

Un P'Tit Déj réussi...

(7 octobre)

Ce 7 octobre, l'école s'est réveillée dès
7h00. Eh oui, à ce moment, toute l'équipe
des enseignants s'était donné rendez-vous
pour préparer le "petit déjeuner" proposé
aux parents, familles et amis de l'école.
La météo, qu'on prédisait maussade, s'est
finalement révélée très agréable. Le soleil
est rapidement venu éclairer l'arrivée des
premiers convives.

Dès 8h00, les plus matinaux se présentaient
à l'entrée du réfectoire décoré de montages
en feuilles mortes, de dessins et bricolages
des enfants.

Un petit déjeuner copieux et varié a
accueilli, en trois services, près de 300
convives.

Un jeu (estimer le poids d'un magnifique panier
offert par le magasin Rob) a permis aux
participants de mettre à l'épreuve leur capacité à
évaluer le poids d'un objet. A cet exercice, c'est
Zoé Haeck, de P1V qui l’a remporté !

BRAVO et MERCI
à l'équipe éducative pour ce beau moment de convivialité.
Et bien sûr... vivement l'année prochaine !

Une nouvelle école se construit...
La construction de notre nouvelle école se poursuit. Et même si, pour le moment, le chantier n'a
pas l'air de beaucoup évoluer extérieurement, c'est à l'intérieur que tout se passe depuis la reprise
à la fin des vacances.
Premiers coups de peinture sur les murs, préparation de l'installation des toilettes et du chauffage,
mise en place des câbles électriques (plus de 7 000 mètres!!!), isolation des sols, placement des
châssis et premiers vitrages, isolation du toit, ... les ouvriers n'ont pas chômé pendant ces
quelques semaines.
Le chantier avance bien. Et bientôt d'autres travaux, plus visibles, se poursuivront.

Câblage : électricité, chauffage, eau ...

Installation des toilettes

Travail de précision

Pose des châssis

Isolation du sol

Dates à retenir…
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
Mardi 8 janvier 2019 : Journée pédagogique
Mardi 5 février 2019 : Journée pédagogique
Du 25 février au 1er mars 2019 : Classes extérieures à Louvain-la-Neuve pour 1ère et 2ème primaires
Du samedi 2 au dimanche 10 mars 2019 : Congé de Carnaval
Mardi 26 mars 2019 : Journée pédagogique
Vendredi 29 mars 2019 : Jogging
Du samedi 6 au lundi 22 avril 2019 (inclus) : Vacances de Pâques
Du 23 au 26 avril 2019 : Classes extérieures à Engreux pour 3ème et 4ème primaires
Mercredi 1er mai 2019 : Fête du travail (congé)
Samedi 25 mai 2019 : Fête annuelle (spectacle, repas, fancy-fair)
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension (congé)
Vendredi 31 mai 2019 : Journée sportive (primaires)
Lundi 10 juin 2019 : Lundi de Pentecôte (congé)
Lundis 17 et 24 juin 2019 : Visite à la ferme pour les enfants de maternelle

Les vacances d'été débuteront le lundi 1er juillet 2019

