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Une bonne rentrée scolaire. 
Les élèves de sixième primaire étaient 

nombreux à quitter l’école fin juin.  Malgré 

cela, le nombre d’élèves est resté stable 

dans l’école grâce à de nouvelles 

inscriptions. 

Les photos des classes de 1ère et 2ème 

années ont été publiées dans votre journal 

début septembre.  Les voici. 

Les classes maternelles. 



Changements importants aussi pendant les 

vacances : la première maternelle s’est 

installée au rez-de-chaussée pour la facilité 

des plus petits.  Les institutrices aidées de 

leur famille en ont profité pour tout 

rénover : mise en peinture, nouvelles 

tentures, nouveaux meubles, … pour des 

classes plus accueillantes et plus 

confortables. 

 

Carnet rose : Madame Emilie a donné naissance à une petite Eva ce dimanche 5 octobre 

à 16h11.  Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux parents. 

La nouvelle cour de récréation. 
« Surveiller est un plaisir ».  Voilà ce 

que disent les enseignants et 

éducateurs depuis le début de 

l’année scolaire.   

Les objectifs que nous avions fixés :  

 Permettre une véritable  

re-création des enfants.  

 Augmenter l’activité physique des 

élèves.  

 Favoriser différents types de jeux.  

 Diminuer la violence, les bagarres, ...  

 Réduire les dégradations.  

 Réduire les accidents.  

Des nouveaux jeux en plus ! 

Vous étiez nombreux vendredi 3 

octobre à venir admirer les jeux 

créés par les enfants dans leur 

cour de rêve. 

Après les aménagements 

importants réalisés pendant les 

vacances d’été, il restait à 

peaufiner le projet.  Toutes les 

classes ont donc travaillé sur le 

thème du jeu pendant le mois de 

septembre. 

 



Enseignants et élèves ont recherché des jeux ou les ont inventés de toutes pièces ; 

lecture, rédaction des règlements, expression orale, géométrie, calcul, … De nombreuses 

disciplines ont été abordées et de nombreux apprentissages réalisés. 

Dans le courant de la semaine dernière, chaque classe a concrétisé son travail en traçant 

les jeux à la peinture dans la cour : marelles, jeux d’adresse, puissance 4, twister, jeux de 

billes, circuits pour échasses, …  

Dans une ambiance conviviale, chacun a pu apprécier le travail réalisé dans la cour de 

récréation, s’entretenir avec l’équipe éducative et surtout, rajeunir de quelques années 

en rejouant aux jeux de son enfance. 

Le projet va se poursuivre et de nouveaux jeux seront proposés, selon les saisons, 

comme autrefois, mais les enfants ont maintenant leur cour de rêve.  Pour les 

surveillants aussi, il s’agit d’une cour de rêve où les problèmes de discipline et les 

disputes ont pratiquement disparu. 

Les jardins carrés. 
Le potager est un endroit très apprécié des 

enfants.  Tous le réclament chaque jour.  Nous 

avons la chance d’observer la croissance des 

tomates qui ont miraculeusement échappé au 

mildiou et attendons avec impatience de 

pouvoir les goûter dans des recettes, 

accompagnées de tendres laitues.  Et tout ça 

bio ! 

 

Les enfants vous diront qu’ils aiment 

beaucoup les herbes indésirables qui leur 

permettent de profiter du jardin encore plus 

longtemps, pendant les récréations.  Ils 

apprennent à ne pas les confondre, car les 

orties, ça pique ! 

 

Quelques dates à retenir. 

Souper de l’école       Vendredi 7 novembre 

Spectacle sur la non violence    Vendredi 28 novembre 

Marche parrainée       Vendredi 3 avril 2015 

Fancy fair       dimanche 7 juin 2015 



Les congés. 

Congé de Toussaint      Du 27/10 au 31/10 

Commémoration de l’Armistice    Mardi 11 novembre 

Vacances de Noël       Du 22/12 au 2/1/2015 

Journée pédagogique : congé pour les enfants Lundi 9 février 2015 

Congé de carnaval       Du 16 au 20 février 2015 

Journée pédagogique : congé pour les enfants Jeudi 19 mars 2015 

Vacances de Pâques      Du 6 au 17 avril 2015 

Fête du travail       Vendredi 1er  mai 

Congé de l’Ascension      Jeudi 14 - vendredi 15 mai 

Lundi de Pentecôte      Lundi 25mai 

Journée pédagogique : congé pour les enfants Vendredi 29 mai 

Une école numérique. 
Notre école participe à un projet 

« école numérique » soutenu par la 

fondation « Chimay-Wartoise ».  

Après l’installation d’internet dans 

toutes les classes, l’acquisition de 

tablettes « IPad » et de 2 TBI en 

2013/2014, l’équipement se poursuit. 

Quatre classes sont maintenant 

équipées d’un TBI (Tableau Blanc 

Interactif). 

 

 

Quatre demi-journées de formations ont déjà été organisées cette année pour que les 

enseignants apprennent à les utiliser au mieux.  

 

Les poux 
Aucune école n’y échappe, même pas nous ! 

Nous avons déjà constaté la présence de poux ou de lentes chez 

certains enfants. 

Merci de surveiller vos petites têtes blondes ou brunes pour éviter 

l’épidémie.   

Si aucune amélioration n’est constatée, nous demanderons le passage 

du service de santé pour un contrôle systématique. 


