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A méditer…
Tous saints !
Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens.
Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un saint !
Alors Seigneur, aide-moi …
à regarder mes copains avec Tes yeux,
à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,
à parler doucement à mon petit frère,
à te louer toi, qui es toujours à mes côtés.

Première rentrée dans la nouvelle école…
Grand événement, ce 2 septembre, à Parmentier.
Une nouvelle année scolaire commence.
Mais pas seulement : pour la première fois nous
entrons dans notre nouvelle école. Et nous
découvrons nos classes, la garderie, les toilettes,
un nouveau secrétariat et un nouveau bureau
pour notre directeur.
Regards émerveillés, cris de surprise. Qu’elle est
belle ! Nos classes sont spacieuses et lumineuses.

Avant cela, le 30 août, les parents avaient pu
venir visiter l’école et se rendre compte de tout
le travail qui avait été fait.

Prêt pour la rentrée …

… et bien attentifs aux consignes

Dans le corridor
Première montée
des escaliers

On range son cartable

En classe maternelle

Et en primaire.

Quelques élèves ont donné leurs impressions.
En P1A :
Elouan : « L’école est trop bien et notre

classe est vraiment trop belle. »

Milo : « C’est une école différente que

mon ancienne car les portes sont

ouvertes et y a pas de grilles dans la
cour. »
beau. »

Baptiste : « Moi je trouve que tout est

Lila : « C’est chouette parce que maintenant, tout est rassemblé et avant, on était tous

séparés. »

Laora : « J’adore cette nouvelle école, elle est mieux que mon ancienne. »

Florian : « Ça sent bon, tout est neuf. Et dans la cour, ça sent trop bon grâce aux

copeaux. »
En P6F :
Thibaut

« La nouvelle école est, avec ses couleurs vives, très belle. Les classes sont

chiques et les sièges sont très confortables. La cour est très grande avec la plaine. Les
nouvelles

toilettes

sont

propres

et

spacieuses. Je trouve que l’ascenseur est
pratique pour les blessés. »

Ethan « Quand je suis arrivé, j’ai dit «

waouw » en voyant l’école ! Quand je
suis entré dans la classe, je me suis dit

qu’elle ressemblait un peu à celle

d’avant mais en plus belle ! Je n’arrivais plus à me repérer : où sont les toilettes, la
garderie et même la plaine ? Tout ça pour dire qu’elle est trop bien la nouvelle école ! »

Léonore « La nouvelle école est grande, spacieuse et très propre. Je préférais un petit peu

les classes au fond du parc. Elles étaient chaleureuses mais les nouvelles classes sont

chouettes pour les projecteurs et le beau couloir ! Et au moins, ici, il fera chaud en hiver !
La cour est chouette mais je préfère la plaine avec le terrain des 6èmes. Et surtout, j’adore
mon nouveau prof alias MTP! »

On en parle … (Dans la revue « La vie à Sainte-Alix » de la Paroisse Sainte-Alix)

Bénédiction de notre école…
Le mardi 22 octobre, l’abbé Philippe Mawet, curé des paroisses Sainte Alix et Saint Paul est venu
bénir notre école et les crucifix qui seront mis dans chaque classe. Une belle cérémonie, avec tous
les enfants et les professeurs de l’école
.

Comment était l’école de nos parents et grands-parents…
En 1ère année, chez Madame Amélie, on a comparé notre classe avec celles de nos parents et
grands-parents quand ils étaient aussi en 1ère
année….
Quelles différences !!!
Lila : « Il y avait une estrade devant le

tableau. »

Gaëtane : « Et aussi une photo du roi ! »
Florian : « Dans la classe de mon papa, un enfant s’occupait

du chauffage et devait mettre du charbon dans le poêle. »

Baptiste : « Moi, mon papi allait à l’école à cheval » (au Chili).

Romain : « Il n’y avait pas beaucoup de couleurs… chez nous,

c’est plus joli ! »

Kalina : « Les bancs étaient alignés, ça ne ressemble plus du tout

à ça dans notre classe ! »

Maya : « Ma grand-mère devait porter un uniforme et toujours se tenir les mains jointes,

sinon on tapait sur ses mains ! »

Elouan : « Le professeur écrivait avec des craies, nous on a un tableau interactif, c’est

beaucoup mieux ! »

Dans la suite de notre projet sur la classe de 1ère de nos
grands-parents comparée à la nôtre, nous avons eu la visite
de Mr De Myttenaere, ancien directeur de Jean XXIII
Parmentier !
Par diverses photos, il nous a montré comment était notre
belle école avant les nouveaux bâtiments.
Quelles différences !
On a pu voir qu’il y a très longtemps, l’école Parmentier
était réservée aux garçons et qu’il y avait beaucoup de
professeurs hommes et presque pas de femmes.

Il nous a également apporté une vraie plume qui lui
servait à écrire dans ses cahiers.

L’école il y a 60 ans.
La nouvelle école

La bibliothèque …
Dès le début de l’année, la bibliothèque a rouvert ses portes aux élèves de l’école, dans un local
aménagé spécialement pour eux. Chaque semaine, les enfants peuvent y écouter une histoire (en
maternelle) ou lire et choisir un livre à reprendre à la maison (en primaire).
C’est toute une équipe de bénévoles qui anime cette activité. Madame Véronique Demol (maman
d’anciens élèves) anime cette équipe depuis 1991 !!!

Un tout grand merci à Madame Tamara, Madame
Mamouche, Madame Imane, Madame Marianne,
Madame Liliane, Madame Christine, Madame
Brigitte, Madame Evelyne, Madame Julie,
Madame Anne, Madame Suzanne et Madame
Véronique, dont certaines participent depuis de
nombreuses années et qui font découvrir le plaisir
de la lecture à nos chers bambins.

Un mot d’un enfant de 6ème, alors que tout est
calme :

« Madame, il fait calme !
bien ! »

Ça fait du

« Prince-moi, je rêve ! » …
Pour débuter le thème d’année à Parmentier, qui est pour rappel « Voyage autour du livre », on
plonge directement dans un ouvrage bien connu, celui du Petit Prince. Et pour ce faire on reçoit
dans notre école, au grand plaisir des petits et des grands, les « Compagnons du temps » : Piwi et
ses amis musiciens !
L’univers du Petit Prince a inspiré la troupe
des « Compagnons du temps ». Ils nous
invitent à traverser les frontières, à
mélanger les couleurs, à partager sans fin
avec nos voisins proches ou lointains. Les
textes engagés et plein d’espoir mettent
l’accent sur l’actualité, la rencontre,
l’échange… avec une touche d’humour
indispensable. Ce spectacle 100% Kids’N’roll
invite à la réflexion et à l’ouverture.
C’est donc pour l’ensemble de nos élèves
que l’activité se passe. Elle commence par
un temps de réflexion, de partage et de
chant dans chaque classe sur une chanson
choisie par l’enseignant. Que de belles rencontres, c’est sûr que Piwi ne laisse personne
indifférent !
Vient ensuite une semaine de préparation du spectacle, on écoute à nouveau la chanson et
surtout on crée le décor.
« Quand tu arrives dans une école pour jouer ton « pestak » et que les enfants ont prévu la
décoration… 1000x merci… » Piwi
Et puis le grand jour arrive, le spectacle bat son
plein, Piwi est accompagné d’Emeline au chant et
à l’accordéon et de Johan à la guitare. Ils nous
emportent en moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire, les enfants sont fous de joie, tapent
des mains et hurlent les refrains connus et
répétés. Certains diront même qu’une ambiance
de festival envahit notre gymnase. Les chansons
se succèdent jusqu’au final « Oh H2O » qui rallie
tout le monde, enfants et adultes présents, à une
si belle cause commune : MERCI à notre planète
bleue !
Chacun repart en classe avec des souvenirs, des notes qui résonnent dans la tête, un refrain qui
reste en mémoire… chacun le représente à sa guise, là où certains dessinent, d’autres bavardent
et quant à d’autres ils ont envie d’aller plus loin, alors pourquoi pas.
Merci Piwi d’avoir unifié nos élèves autour de tes chansons. Ce projet montre bien qu’à
Parmentier une école vit au rythme des chansons.
Madame Catherine

En première maternelle chez Madame Pascale

« Mercredi dernier, Monsieur Piwi est

venu dans notre classe, nous conter la

rencontre du « Petit Prince » avec la rose et

le renard, tout cela sous forme de chansons.
Nous avons appris les mots apprivoiser et
épine.

Apprivoiser, c'est faire connaissance, créer des liens.

La rose, elle, est toute belle, mais sa tige porte des épines, pour entre autres la protéger.
Le Petit Prince doit l'apprivoiser, de même qu'il doit créer des liens avec le renard.

Nous nous sommes également déplacés comme des fourmis et des éléphants, au son de la
musique jouée par Monsieur Piwi.
Quelle chouette activité !

Nous l'avons illustrée et le panneau réalisé ornera un mur de la salle de psychomotricité
où aura lieu le spectacle de Monsieur Piwi et de ses acolytes. »

M2/3 C . Madame Catherine

M2/3 . Madame Véronique

En première primaire chez Madame Véronique.

« Ce mardi 24 septembre, Piwi est venu nous

chanter et nous ouvrir les yeux sur un monde

meilleur, sur un monde sans déchet. Il est passé
dans notre classe pour nous chanter deux de ses

chansons sur la planète et notre manière de vivre.
Au début, il était impressionnant avec sa drôle de
coiffure, sa longue barbe et ses tatouages, mais très

vite on s'est rendu compte qu'en fait, il était comme

nous et surtout qu'il voulait du bien à la planète et à tous ceux qui nous entouraient.
Nous avons retenu deux phrases
importantes :

« Souvenons-nous que notre planète nous

accueille et qu'elle est belle. Parfois, on l'a

fait souffrir un peu sans le vouloir mais si on
veut qu'elle continue à nous offrir de belles
choses, il faut y faire attention. »

"Dans ce monde où tout va vite, où on n’a plus le temps de perdre du temps, Piwi nous

invite à essayer de s'apprivoiser chaque jour un peu plus et surtout de prendre le temps de
perdre du temps ensemble, en famille, avec ses amis ..."

La semaine suivante, nous avons dû préparer un panneau en mettant en évidence ce que
nous avons retenu. C'était un chouette travail de collaboration entre nous. Ce panneau
a été présenté lors du spectacle de Piwi qui a eu lieu le vendredi 4 octobre dans notre salle
de gym qui, le temps d'un après-midi, s'est transformée en salle de spectacle. »

L’avis de Jules, en 6ème primaire

« Ce spectacle était cool. Il a amené une bonne ambiance tout au long du spectacle ! La
musique faisait sauter tout le monde, enfin presque. Il y avait juste 6 ou 7 chansons et
celles-ci parlaient soit de racisme, soit d’alcool ou de la guerre. »

Une bonne soupe aux potirons…
Dans la classe des loups et des ours tout le monde a collaboré pour laver, couper, faire fristouiller
et puis déguster une délicieuse soupe au potiron. On s'est régalé !
Le potiron vient directement du jardin de la mamy de Gabriel, encore un grand merci à elle.
La classe des loups et des ours.

Préparation

Huuuummm !! Que c’est bon !
Le résultat !!!

Correspondants néerlandophones en P6
Jeudi 10 octobre 2019
Le soleil a éclairé notre après-midi avec les
correspondants !!!
Merci à tous pour votre participation ! Nous
sommes très fiers des P6 qui ont organisé le
jeu de OXO comme des chefs ! Merci à M.
Jean-Philippe de nous avoir magnifiquement
préparés ! Nous attendons janvier avec
impatience pour nous revoir chez eux à
Tervuren. Entre-temps nous nous écrirons
des lettres !
À très bientôt !
La classe de P6

Merci aux professeurs présents qui ont contribué à cette belle réussite : M. Rudi, Mme Juf Anke,
Mme Christine et Mme Gendebien.

Le photographe photographié …
Effervescence ce jeudi 4 octobre. C’est la journée des photos de classe !!!
Tôt le matin, l’équipe des photographes est arrivée à l’école pour installer son matériel.
Les enfants et les professeurs ont mis leur plus belle tenue. Il faut être beau pour la photo !!!
Et dès le début des cours, chaque classe va passer devant l’objectif.

Vérifier si on est bien tiré à quatre épingles, …

… prendre la pose avec un large sourire…

… et voilà. Le tour est joué.

Après la photo individuelle, rendez-vous dans la cour pour
la photo de classe. Bien se ranger par ordre de taille,
s’accroupir, s’installer sur un banc ou debout derrière et de
nouveau montrer son plus large sourire…
Clic clic …
c’est terminé.

Et maintenant, il faut attendre avec impatience le
résultat de cette séance.

Petit déjeuner familial…
C’est une tradition bien établie depuis de nombreuses années à l’école : le petit déjeuner familial.
Cette année, c’est le 20 octobre que l’équipe éducative recevait parents, familles, amis autour
d’un petit déjeuner copieux et bien équilibré.
Et une fois de plus ce fut un beau succès de foule (370 à 380 convives étaient attendus).
Par un temps automnal et pluvieux, les premiers invités se présentaient dès 8h00 pour profiter de
ce buffet particulièrement bien garni.
Dans une ambiance chaleureuse et un gymnase décoré aux couleurs du « Petit chaperon rouge »,
petits et grands ont pu se régaler et prendre un bon départ pour cette journée de dimanche.
Les gagnants de la tombola sont : au premier
service, la famille Boyer, au deuxième service,
Arthur Mankevitch qui a estimé parfaitement le
poids du paquet et au troisième service, la famille
Corriat. Bravo à eux pour leur perspicacité.

Bravo et merci à
l’équipe organisatrice
pour cette, une fois
de
plus,
belle
réalisation.
Et comme on dit
généralement :
« Vivement l’année
prochaine ».

h@rcèlement
Les réseaux sociaux peuvent être source de
bon nombre de situations d’harcèlement
que subissent les jeunes à l’heure actuelle.
Qu’ils soient auteurs, victimes ou
spectateurs, beaucoup de jeunes et leur
entourage pourraient être concernés, un
jour, par une situation de harcèlement ou
l’ont déjà été.
Pour répondre à cette problématique, ou en
tout cas, comprendre le processus évolutif
du harcèlement, notre service prévention de
Woluwe-Saint-Pierre (l’ASBL PAJ) s’est
associé avec plusieurs partenaires pour vous
proposer un projet de pièce de théâtre qui devrait vous intéresser.
Ce projet s’insère dans le cadre d’une semaine contre le harcèlement scolaire que nous mettons
en place.

« Cette pièce de théâtre était ultra bien faite et les 5 acteurs étaient juste parfaits !

Il y avait des scènes tristes, choquantes mais aussi certaines rigolotes. La mise en scène
était géniale : on passait de vidéos à la réalité !

Cela nous a appris que le harcèlement peut être très violent, qu’il peut prendre plusieurs
formes et qu’il est fort présent sur les réseaux sociaux ! »

Jules, P6

Dates à retenir…
Du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre 2019 : Congé de
Toussaint
Lundi 11 novembre : Armistice (Congé)
Mardi 12 novembre : Journée pédagogique
Mardi 19 novembre : Journée sportive pour les primaires
Mercredi 27 novembre : Journée pédagogique
Mercredi 4 décembre : Journée pédagogique
Vendredi 6 décembre : Visite de Saint Nicolas
Vendredi 13 décembre : Marché de Noël
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 : Vacances de Noël
Du vendredi 31 janvier au vendredi 7 février 2020 : Classes de neige P5V et P6F
Du samedi 22 février au dimanche 1er mars 2020 : Congé de Carnaval
Jeudi 2 avril 2020 : Marche d’école
Du samedi 4 au dimanche 19 avril 2020 : Vacances de Pâques
Vendredi 1er mai 2020 : Fête du travail (Congé)
Vendredi 8 mai 2020 : Journée nature pour les maternelles
Samedi 16 mai 2020 : Fancy fair
Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 : Ascension (Congé)
Lundi 1er juin 2020 : Lundi de Pentecôte (Congé)
Mardi 16 juin 2020 : Journée pédagogique maternelle

Les vacances d'été débutent le mercredi 1er juillet 2020

