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A méditer...
Prière de Noël
Ô doux enfant de Bethléem accorde-nous de communier de toute
notre âme au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes cette paix qu'ils recherchent
parfois si âprement, et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux et à vivre fraternellement comme les
fils d'un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté, Ta pureté.
Eveille dans leurs cœurs l'amour et la reconnaissance pour ton
infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix.
Saint Jean XXIII

Une bûche "Spéciale Noël"...
Nous voudrions partager avec vous une recette « Spéciale Noël »
pour préparer une bûche de la Paix. Cette recette est très facile à
réaliser et elle est surtout très peu coûteuse !
Prenez un saladier de générosité.
Mettez-y une cuillère à soupe d'accueil.
Cassez dessus une demi-douzaine de "bonjours", de "s'il-vous-plaît", de "mercis", d'"au-revoir"...
Mélangez le tout avec votre spatule de sourire.
Ajoutez un peu de parole et beaucoup d'écoute.
A ce moment, introduisez délicatement quelques grammes de levain d'amour.
Laissez reposer un bon moment.
Détendez ensuite la pâte avec un demi-litre d'aide et un demi-litre de soutien.
Mélangez bien.
Rajoutez ce qu'il faut de tolérance pour rendre votre pâte homogène.
Mettez à four chaud en surveillant avec attention.
Si en gonflant, le contenu déborde du plat, piquez avec une bonne dose de pardon.
Quand votre pâte vous paraît bien cuite roulez-la sur une toile de tendresse
Puis remplissez-la d'une crème de calme et de sérénité...
Saupoudrez d'une pincée d'humour et de compassion.
Votre bûche de Noël est maintenant prête à être partagée avec tous ceux qui sont autour de vous.

OOOOOOOOOOO
Un air de fête...
Un tout grand merci aux parents qui ont décoré le réfectoire : un beau
sapin et des guirlandes multicolores pour donner un air de fête dans ce
lieu de vie et de passage des enfants.

Vente de gaufres
En cette fin de premier trimestre, l'école a lancé une "Opération gaufres". Les bénéfices, ainsi que
d'autres bénéfices d'actions précédentes, serviront à agrémenter la cour de récréation du
nouveau bâtiment, par des jeux originaux.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette action qui permettra d'embellir notre
nouvelle école.

Tout est prêt !

Bonjour, c'est bien ici?

Oui, oui ! On vous attend !

Pas facile à emporter...!

Visite de Saint Nicolas (Classe de Madame Magali)
Nous préparons l’arrivée de Saint Nicolas !
Ce vendredi 30 novembre madame Florence nous a apporté une surprise.
Elle a sorti de son sac le costume de Saint-Nicolas mais aussi celui de Père Fouettard !
Nous avons pu nous déguiser et faire semblant d’apporter des cadeaux aux enfants sages ! Nous
avons bien rigolé ! Ensuite nous avons pu aller dire "Coucou" aux copains dans les autres classes !
Ils étaient étonnés et rigolaient beaucoup !
Nous attendons avec impatience l’arrivée de notre cher Saint Nicolas !
La classe de Madame Magali

Et enfin, le grand saint est venu nous dire bonjour...
Le vendredi 7 décembre, c'est à une visite très attendue que toute l'école se préparait : l'ami des
enfants sages est arrivé de bon matin pour récompenser tous les enfants de l'école.
Chacun et chacune se tenait prêt(e), parfois avec un peu d'inquiétude au fond du regard. Mais
comme, à Parmentier, il n'y a que des enfants sages, tout s'est très bien passé!
Venez, venez
Saint Nicolas!

Le voilà !

Les tout petits, de vrais musiciens, montrent leurs talents à Saint Nicolas.

Je suis toujours bien sage !

Tous si sages !!!

Merci, merci Saint Nicolas. Nous continuerons d'être aussi sages en t'attendant l'année prochaine.

Cuisine en accueil et M1 ...
La cuisine chez les Lutins et les Souris.
Depuis début octobre, les enfants d'accueil et de M1 participent au programme "Fruits et légumes
à l'école".
C'est l'occasion pour vos chérubins de découvrir ou redécouvrir différents aliments cultivés en
Belgique et "bio".
De la dégustation en pleine conscience en passant par la recette de smoothies, les enfants
découvrent, cuisinent et dégustent les fruits ou légumes chaque mardi.
C'est également une bonne occasion d'introduire des notions de math, français, éveil scientifique,
éducation à la santé et à la sécurité tout en s'amusant.
Madame Audrey

Une belle concentration !

Tout est prêt.

Et voilà le résultat

Miam, miam, le bon chocolat...
Ce jeudi 29 novembre que d'agitations sur le plateau des Lutins et des Souris... Tous en car, nous
voilà partis pour le Belgian Chocolate Village.

Les enfants découvrent que le chocolat vient d'un fruit.
Les Lutins découvrent le cacaoyer et ses cabosses dans une
ambiance tropicale tandis que les Souris découvrent la cueillette
des cabosses, leurs transformations et la fabrication du
chocolat.

Après s'être bien informés, direction l'atelier où les
enfants rencontrent un maître chocolatier.
Cet artisan nous explique comment fabriquer des
pralines, des mendiants et autres douceurs
chocolatées. Muhmm la dégustation du chocolat
c'est trop bon !

C'est trop bon !

Marché de Noël...
14 décembre. Fin de journée. Tout est prêt dans le gymnase pour accueillir parents, enfants,
amis, connaissances, ... pour notre "Marché de Noël".

Depuis plusieurs semaines, grands et petits ont
préparé avec talent des objets décoratifs ou de bonnes
choses à manger et à boire.

C'est dans un décor féérique que tout ce petit monde a
pu admirer les œuvres réalisées, acheter des cadeaux et déguster les biscuits, gâteaux ou boissons
concoctés avec brio.

Une nouvelle école se construit...
La construction de la nouvelle école se poursuit sans ralentir :

pose d'un tapis isolant sur le toit,

installation du système de ventilation,

pose des radiateurs,

pose de la chape,

dallage des corridors

Dates à retenir…
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

