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A méditer...
Une croix, c’est une fenêtre.
Ce soir-là, mon cœur est lourd, mon corps pesant.
J’entre dans la chambre d’Avelig à l’heure où elle s’endort, pour l’embrasser.
-

-

Tu sais, maman, une croix…
(Aurait-elle perçu ce que je vis ? Mes pensées défilent plus vite que ses
mots.)
Une croix, oui, je sais…
Une croix, c’est une fenêtre.
- ?…
Tu ne comprends pas ? Regarde, maman.

Ma petite fille - quatre ans – qui ne sait pas écrire mais seulement dessiner, s’assied sur son lit,
prend un stylo-feutre et un papier pour m’aider à voir. Elle trace une croix et l’entoure d’un
rectangle.
-

Tu vois, maman, une croix, c’est une fenêtre.

Mon corps s’allège d’un coup, mon cœur à nouveau bat à l’endroit.
-

Ce que tu me dis est merveilleux. Je l’écrirai dans mon cahier pour te le redire quand tu seras
grande.

Et ma petite fille, déjà si grande, qui ne s’embarrasse pas des subtilités des verbes irréguliers, me
répond, l’air très assuré :
-

Ce n’est pas la peine, maman, je le « saverai » toujours.
Du journal La Croix, repris par « Rendez-vous contes »

Visite aux correspondants néerlandophones...
Le 14 janvier 2019, nous sommes allés en tram, à Tervuren, chez nos correspondants.

Nous avons appris une danse.

Ensuite, nous avons partagé biscuits et
boissons.

Et nous avons joué à "menteur" en
néerlandais : schoppen / harten / ruiten
/ klaveren ! Avec 4 mots on se
débrouille.

Excellente ambiance. Merci à
Mme. Christine Mawet, M.
François, Mme Gendebien et Juf
Roos.
Un grand bravo à tous les élèves
de sixième pour leur aide et leur
participation !

Projet "Chava"...
Activité "la nature et le théâtre"
Ce jeudi 17 janvier, nos différentes boules d'énergie telles que BODYFUN
VITAFUN

et 3D fun

se sont bousculées et développées...

Dans le réfectoire, nous avons poussé les tables et les bancs pour comprendre et jouer la nature
avec notre corps .
On nous a demandé de nous transformer...
 en arbre
 en vague
 en montagne
 en déchets
 en animaux de la forêt
 en étoile de mer
 .....
Nous avons aussi pu exprimer nos émotions en disant ce qu'on aimait ou ce que l'on n'aimait
pas...
Enfin, comme retour au calme, par 2, des doigts de pluie envahissaient notre tête et notre corps.
P1A / P1 V

Le trésor de Calico Jack
Une aventure au fil de l'eau
Au bord d’un petit ruisseau, Alizée rencontre Calico Jack, un
pirate qui a perdu son bateau. Ensemble, ils vont suivre le fil de
l’eau dans une aventure qui va les emmener à la mer.

Ce vendredi 11 janvier, notre salle de gym, s'est transformée en salle de spectacle. Nous avons
aidé Alizé par un film interactif à retrouver le bateau de Calico Jack. Nous sommes partis de la
source et avons suivi le chemin jusqu'à la mer. A l'aide de différentes énigmes, nous avons pu
aider Calico Jack à retrouver son bateau.
C'est ainsi que nous avons compris le cycle de
l'eau. Tout au long du voyage nous avons
rencontré différents animaux qui vivaient aux
alentours ou dans les eaux douces tels que le
martin pêcheur, la libellule, le castor, le brochet.
Nous avons continué notre chemin vers la mer et
observé le crabe, l'oursin, l'étoile de mer et les
coquillages.
Enfin, notre voyage terminé, on a constaté que
l'eau se trouvait partout.... sous forme de glace ou
dans les nuages.
C'était une belle aventure d'une après-midi entière
et qui nous a permis d'apprendre un tas de choses
autour de cette belle nature qui nous entoure et
que nous devons impérativement protéger!
P1A /P1V/ P2C

Vente de lasagnes...
Parfois, les projets peuvent s'essouffler et on se demande s'il est bien
de continuer ou pas... Cette année encore, on a bien fait de se
relancer dans cette aventure de vente de lasagnes car elle n'a jamais
aussi bien fonctionné depuis 8 ans maintenant que nous l'organisons.
Nous avons dépassé la barre des 1500 lasagnes, avec un total de 1548
lasagnes vendues. Tout simplement : "MERCI" à vous parents mais
aussi aux différents partenaires de l'école et enfin à quelques anciens
qui continuent à nous être fidèles.
Pour cette année, nos 2 gagnants du concours :
 La famille Nguyen Lopez (P5 ) avec 85 lasagnes
vendues.
 La famille Arango (P3) avec 75 lasagnes vendues.
Toujours fidèle à la vente merci à la famille Fontaine
Drussart (P6) avec 68 lasagnes vendues.
Chez les professeurs, nous pouvons aussi mettre à
l'honneur
 Madame Catherine Crespin : 70 lasagnes.
 Monsieur Christophe : 32 lasagnes.
 Madame Pascale Lavianne : 30 lasagnes
Nous pouvons en tirer une belle conclusion : oui,
nous pouvons continuer notre projet ;0) Rendezvous en février 2020!
Madame Véronique HEIDERSCHEID (P1V)

La préparation des commandes
Et même madame Josiane est revenue pour donner un
coup de main.

Et l'heure de la distribution...

Classes sportives à Louvain-la-Neuve ...

P1 et P2 - du 25 février au 1er mars

Juste avant les vacances de Carnaval, les élèves de P1 et P2 sont partis durant 5 jours au centre
Blocry de Louvain-La-Neuve pour des classes de sport !
Durant ce séjour, les enfants ont pu découvrir plein de sports nouveaux et différents !

Voilà leurs meilleurs souvenirs
....

- Moi j’ai tout aimé, mais ça donnait chaud !

- On a joué avec une balle qui
était plus grande que mon
nouveau petit frère ! C’était
énorme !
- Moi j’ai adoré le football en
trottinette !
- Le best, c’étaient les
trampolines ! Ils sont énormes
et on pouvait sauter jusque
dans une piscine de mousses !

En effet, on a plutôt été gâtés par la météo... au placard les manteaux ... faites place aux manches
courtes !

- En fin de journée, on faisait encore du sport parce qu’on faisait du foot avec tout le monde.
- Mais des fois, on prenait aussi sa douche !
(On vous rassure... elle était prise chaque jour ;-) )

- Une fois, on a été au Bowling. On était tous beaucoup plus forts que les madames !!
- Après, on a marché et on a été dans une énorme plaine en pente ! On a fait des roulades et y
en a même qui ont roulé dans des petits cacas de bêtes ! Ahahah

Et les repas ?.... :)

- Des fois c’était bon et des fois moins !
- On avait chaque fois de la soupe !
- Une fois c’était des pittas mais ça piquait quand même un peu.
- Le matin, on pouvait choisir pleiiiiiin de choses, moi j’adorais la pâte de spéculoos.
- On avait chaque fois quelque chose à faire pour débarrasser : les fourchettes, les verres,...
- Moi j’aimais bien aider les "madames" à mettre les tables pour tous les enfants.
La semaine s’est terminée avec la soirée la plus attendue : la BOUM!

- Ouiiiiii, c’était trop trop gai!
- On a dansé et y avait même des chips.
- On a appris une danse trop bien!
- Il faisait super chaud tellement on dansait.
- On était tous beaux, parce qu'on avait une tenue de gala !

Bref, une belle semaine ensoleillée sous le signe de la bonne humeur !

Carnaval ...
Le mercredi 27 février, c'était la folle ambiance en maternelle. Avec un peu d'avance, toutes et
tous ont fêté le Carnaval.
Chacun, chacune, ... et même les institutrices et monsieur Manu avaient mis leurs plus beaux
déguisements. De la musique, des rondes, des danses ont résonné dans le gymnase. Et pour que
la fête soit complète, on a vu bientôt apparaître serpentins et cotillons.
Une bien belle matinée pleine de joie pour
le plus grand plaisir des participants.

Beaucoup de choses se passent en 3ème et 4ème primaires...
La Chandeleur ...
Pour ne pas déroger à la tradition les élèves de 3ème et 4ème ont fêté la Chandeleur. Après la
préparation, en petits groupes, de la pâte, ...

... c'est Madame Marie qui s'est mise à la cuisson de délicieuses crêpes
que tous ont englouties avec plaisir.

Les euros
Une activité sur les euros, qui permet de jongler avec les pièces et billets de banque.
Les élèves ont choisi des jouets dans des magazines et les
ont découpés. Ils ont ensuite cherché les bonnes pièces et
les bons billets dont ils ont besoin pour les acheter. Ils
devaient avoir le compte juste.

Land Art ...
Comment utiliser ce que l'on trouve dans la nature pour réaliser de belles œuvres d'art.
C'est ce qu'ont fait les élèves de 3ème et 4ème lors d'une activité "Land Art". Et grâce à leur
promenade dans le parc, ils ont eu beaucoup de matière pour satisfaire leur imagination.

Jeu de lecture ... (avec Madame Pascale)

"Je progresse en lecture avec Mitsi et ses amis"

Maya et Kali sont bien d'accord et ont
plaisir à apprendre en prenant le temps
de jouer avec Madame Pascale.

Et des poètes en 3ème année ...
Avec Madame Pascale C., les élèves de 3ème apprennent à rédiger un texte. Et cette fois-ci, il s'agit
de poésie sur le thème de l'amitié.

Le poème de Romane C.

Et une autre version de Gaby D.C. et Marius V.

Loup à la clinique des nounours ... (Classe de 3

ème

maternelle)

La Clinique des Nounours, c'est quoi ?
La Clinique des Nounours vise à reproduire le plus fidèlement possible, mais
de manière adaptée aux enfants, l'atmosphère du milieu hospitalier. Elle
permet aux enfants de 4 à 7 ans de
découvrir le monde de la santé de façon
ludique et pédagogique. Chaque enfant
emmène son nounours malade à l'hôpital
pour le faire soigner. A cette occasion,
l'enfant parcourt les différents services de
la Clinique des Nounours, selon les soins
nécessaires à sa peluche, et rencontre les différents
professionnels de santé, dont le rôle est joué par des étudiants
des filières de santé.
Ce mardi 19 mars 2018, 26 enfants de 3ème maternelle
accompagnent leurs enseignantes pour vivre une grande
aventure.
Dans cet article, je vais essayer de te raconter le plus fidèlement possible ce qu’ils ont découvert.
De grand matin, tout le
monde arrive bien à l’heure
car personne ne veut rater
ça bien sûr. Il y en a de
toutes les couleurs, des
grands, des petits, ours,
panda, mouton, coccinelle,
aigle, … il y en a pour tous
les goûts. Le bus nous
attend et nous conduit sur

le site de Saint Luc. Arrivés
sur place, nous rencontrons
Lapindicite,
célèbre
mascotte de la clinique. Les
enfants
sont
excités,
essayent de l’attraper mais
celui-ci ne tient pas le coup
et s’écroule de tout son
long. Vite appelons le 1-1-2
(j’ai une bouche, un nez et

deux yeux) et commençons
le massage cardiaque le
temps que l’ambulance
arrive. Ouf, l’ambulance est
là et tout est rentré dans
l’ordre pour notre cher
lapin.
La visite de l’ambulance
peut alors commencer.

Les urgences et l’ambulance : Tu es peut-être passé par là en arrivant ! Comme il fallait se
dépêcher de te soigner, tu es arrivé très vite… peut-être même que tu as pris une
ambulance avec une sirène et un gyrophare. Dans l’ambulance, on peut déjà soulager ta douleur,
t’aider à respirer et contrôler tes paramètres. Aux urgences, tout le monde est gentil et prêt à
t’accueillir. Il y a toujours beaucoup de monde, alors il est fréquent d’attendre longtemps avant
d’être examiné par le docteur. Sois patient ton tour viendra forcément.
C’est dans la salle d’attente
que les enfants rencontrent
les diététiciennes et les
infirmières. Avec les unes ils
abordent
la
pyramide
alimentaire et le besoin de
manger varié et équilibré.
Ils découvrent la présence
d’eau dans le corps et

l’obligation
de
boire
suffisamment d’eau pour
nous hydrater. Le lait et la
soupe sont également
importants, mais les petits
plaisirs sucrés le sont
beaucoup moins et sont la
source de gros dégâts pour
notre corps. Avec les autres,

ils prennent conscience du
lavage des mains, pourquoi,
quand est-ce nécessaire et
comment faire pour que ce
soit efficace. Le temps
d’attente est terminé, nous
partons
pour
la
consultation
chez
les
nounoursologues…

La consultation : C’est là que tu as rendez-vous pour
rencontrer le docteur pour la première fois. Certains
docteurs ont parfois l’air bougon, mais rassure-toi,
c’est parce qu’ils sont très concentrés alors ils prennent des
airs très sérieux. Fais-leur un clin d’œil avec un joli sourire et
tu verras ! Ton docteur va te poser plein de questions et
t’examiner attentivement. En fonction de ses observations, il
va décider de la meilleure façon de te soigner, et peut-être
te garder à l’hôpital. Peut-être auras-tu besoin de
médicaments comme des antibiotiques, parfois en perfusion.
Cela signifie que le produit va passer dans tes veines
directement grâce à un tube en plastique souple très fin mis
dans une veine du bras. Pour tous les soignants, la lutte
contre la douleur des enfants est une priorité ! Ils ont plein
de médicaments à leur disposition pour t’aider. Donc, si tu as
mal : n’hésite pas à le dire !
Chaque enfant rencontre
son nounoursologue et
aborde avec lui l’état de
santé de son nounours. Il
évalue sa douleur. Il le pèse,
il le mesure et il complète
son carnet de santé. Il reçoit
une
prescription
pour
passer à la pharmacie en fin
de
parcours
et
une
demande d’examen chez
différents spécialistes selon
la douleur signalée. Ils
rencontrent les infirmières
pour réaliser la prise de

sang. Les nounours ont peur
mais heureusement que les
enfants sont là pour les
rassurer. Les infirmières
exécutent les prises de sang
devant les enfants en
n'oubliant pas de mettre un
peu de pommade pour ne
plus rien sentir et surtout
beaucoup
d’encouragements.
Le
matériel et les aiguilles
restent tout de même
impressionnants. En route
pour la radiologie, le

scanner, la salle des plâtres
et le laboratoire. Les
enfants rencontrent des
kinésithérapeutes et des
infirmières. Ils procèdent à
différents tests et exercices.
Analyse d’urine, frottis dans
les oreilles et dans le nez…
ils
réalisent
différents
parcours psychomoteurs en
kiné, testent la marche avec
des béquilles et la chaise
roulante et font même de la
kiné respiratoire avec pufs.

Le service de radiologie : On se croirait dans un vaisseau spatial ! Il y a
plein d’écrans, de boutons et d’ordinateurs partout dans la salle de
radiologie. Il y a d’énormes machines qui permettent de voir à
l’intérieur de ton corps sans te faire de mal. Ne sois pas surpris,
certaines font beaucoup de bruit ! Si tu es tombé et que tu as mal
quelque part, tu vas peut-être avoir une radiographie qui est une
photo de ton squelette comme si tu étais transparent, pour voir si un
os est cassé ou non. C’est rigolo de se voir sur l’écran du médecin
radiologue !

La salle des plâtres : Peut-être qu’il faudra te mettre un
plâtre. On va t’enrouler des
bandes blanches mouillées autour de ta jambe et comme par
magie, ces bandes vont durcir et bien maintenir ta jambe en place pour que tes os se réparent
tranquillement. C’est sûr, tu seras la star de la cour de récré à ton retour à l’école !

Les enfants commencent à
fatiguer mais les yeux
pétillent de joie et de
surprise, ils sont sans cesse
surpris par ce qui les attend
à l’instant suivant. Ils
évoluent dans un parcours
organisé de mains de
maître par des étudiants
motivés et attentifs. Ils sont
quand même 450 derrière
l’organisation d’un tel

évènement.
Mais
les
surprises ne s’arrêtent pas
là, le bloc opératoire nous
attend avec tout le
nécessaire que pour s’y
croire vraiment ! Les
monitorings sont branchés,
les perfusions coulent, les
masques sont prêts pour les
anesthésies générales. Les
enfants enfilent de belles
tenues de chirurgien et

entament l’opération des
nounours souffrants. Pince,
bistouri,
agrafe,
désinfectant,
compresse,
seringue,
champ
opératoire, masque… font
des interventions une vraie
réussite. Tout le monde en
sort vivant et guéri, réveillé
avec ou sans délicatesse
pour certains.

Le bloc opératoire : Si tu as besoin
d’être opéré, tu iras dans un endroit
de l’hôpital appelé le bloc opératoire.
Pour y entrer, il faut prendre une
douche et mettre une tenue spéciale,
afin d’être tout propre. Pour ne pas
que tu aies mal pendant l’opération,
on utilise un sommeil magique qui
s’appelle l’anesthésie. Après ton
opération, tu te réveilles dans la salle
de réveil. Il y fait bien chaud et tes
parents sont déjà à côté de toi. Il y a
plein de machines qui te surveillent et
qui font des petits bips comme dans
une navette spatiale. Bientôt tu
pourras retourner dans ta chambre, boire, manger et surtout te reposer.
A la fin de notre parcours,
les enfants se retrouvent
tous à la pharmacie pour
venir
chercher
les
ordonnances prescrites par
les
nounoursologues.
Comprimés,
sirops,
pommades, on trouve ici

tout ce qu’il nous faut et on
rappelle le danger que
représentent
les
médicaments
sans
la
présence d’un adulte et
d’un avis médical. Pour finir
notre parcours une petite
visite de contrôle chez le

dentiste s’impose. Check up
des dents, découverte et
soin d’une carie, mais
surtout apprentissage d’un
brossage efficace et régulier
de nos petites dents de lait

Adrien

Matias

Adèle

Oriane

Estelle S.

Une journée à Anvers ...
Ce vendredi 29 mars, les classes de P5/P6 sont parties à la
découverte du zoo d'Anvers. Cette journée, qui était encadrée
par des étudiants de la haute école ISALT, a permis aux enfants de
découvrir toutes sortes d'animaux. Et tout cela s'est déroulé sous
un beau soleil!!!
Que de chouettes souvenirs.

Une nouvelle école se construit...
Depuis le début de cette année 2019, les travaux se poursuivent avec l'installation de tous les
services techniques et de finition :

chaufferie
ventilation

bardage de la façade sud (côté parc)
préparation du crépi (façade nord, côté avenue)

installation des armoires
isolation acoustique des plafonds

Quelques vues aériennes. Merci à Monsieur Louwers, papa de Hugo en M3 et Romain en P3,
qui les a réalisées.

Dates à retenir…
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

