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“Le Son d’Enfants” invite des 
enfants du Nord et du Sud 
à s’informer et à s’exprimer 
au sujet de la société et à 
ne pas être passifs face aux 
problèmes qui peuvent se 
présenter. Grâce au travail 
de réflexion fait en classe, les 
enfants vont aussi réfléchir 
aux interconnexions des 
enjeux de société. Ce qui se 
passe ici, se passe-t-il là-bas 
? Ce que je peux faire ici a-t-il 
un impact là-bas?
La Petite Ecole participe au 
projet “Le Son d’Enfants” en 
collaboration avec le Collège 
de l’Espoir à Comé au Bénin. 
Les élèves belges et béninois préparent une émission de radio sur un thème qu’ils ont choisi ensemble: 
les Droits des Femmes.
Grâce à la magie d’Internet, ils ont déjà eu l’occasion d’échanger des questions et des réponses par l’intermédiaire 
d’un micro-enregistreur. Qui est le chef de ménage en Belgique? La polygamie existe-t-elle chez nous? Les 
femmes sont-elles libres de s’habiller comme elles le souhaitent au Bénin? Les stéréotypes sur les filles et les 
garçons sont-ils les mêmes au Bénin et en Belgique?
Ce long travail de préparation mènera nos élèves de 6e primaire dans un 
studio radio où ils animeront une émission en direct pendant une heure 
et où ils s’engageront à poser un geste citoyen en faveur des Droits des 
Femmes.
Suivez le projet des élèves de 6e primaire et écoutez-les sur le site 
internet: www.lesondenfants.be

Depuis quelque temps déjà, l’idée d’organiser 
une soirée quiz trottait dans la tête de certains 
… 
Cette année nous avions enfin trouvé une place 
dans notre calendrier d’activités bien chargé.  
Pierre-Yves, Dorian et Xavier étant toujours 
partants pour nous concocter un quiz, nous avons 
tenté le coup. L’idée était relativement simple, 
le CoPaIn se chargeant uniquement du côté 
organisationnel afin de laisser les professionnels 
du genre nous préparer l’animation idéale !  
À peine le temps de créer les affiches que nous 
recevions déjà les premières inscriptions : les 
Bistoufly, les loups de la fontaine Saint-Géry, 
Johnny, Vanina, Caroline Music, les Barzottis, 
Happy Team, Les grands Jojos, les Clenches, 
et même un certain Dim et ses Dimettes… En 
moins de 2 semaines nous avions nos 10 équipes 
(environ 100 personnes) !
Le soir-même, l’ambiance était électrique, il est 
vrai, relativement bien aidé par les Bistoufly qui, 
non seulement, avaient un nom de scène idéal 
mais en plus étaient tous venus déguisés en rock 
stars !  Concernant l’équipe gagnante par contre, 
pas de suspens.  Ils ne pouvaient d’ailleurs pas 
faire autrement avec un nom de disquaire.  
Heureusement pour les autres que les questions 
étaient variées et que la culture générale et 
cinématographique était également à l’honneur.
Le jeu touchait à sa fin jusqu’à ce qu’un “petit 
innocent” ne vienne demander une chanson 
à Pierre-Yves et Dorian qui d’un seul coup se 
sont transformés en DJ’s et nous ont tenu en 
piste jusqu’aux petites heures.  On se serait cru 
à un remake du souper des parents !  Comme 
quoi, libérés des enfants ils ne demandent qu’à 
s’amuser !
Avouons-le, comme première on ne pouvait 
pas rêver mieux !  D’autant plus que la soirée a 
rapporté environ 900€ à l’école !  Le quiz sera 
d’ores et déjà au programme l’année prochaine, 
et vous l’aurez compris, même si nous essayerons 
de trouver une plus grande salle, les places 
partiront vite !
Encore un énorme MERCI aux artisans de 
ce Quiz remarquable : Pierre-Yves & Dorian 
VANDERVELDEN et Xavier MATHOT.

QUIZ 
UNE CHOUETTE PREMIERE!

Faciles à repérer lors des festivités de l’école, 
les membres du CoPaIn (Comité des Parents 
Investis) se déguisent dès que l’occasion se 
présente en arborant leur t-shirt rouge.
Ce signe de ralliement peut surprendre, 
pourquoi pas ?!? Il a 2 fonctions principales: 
La première, permettre aux CoPaIns de 
pouvoir se repérer facilement pendant les 
événements par pur souci d’efficacité.
La deuxième, permettre à tout participant 
de rentrer facilement en contact avec 
quelqu’un qui a participé de près ou de loin à 
l’organisation de l’activité.
Sectaire?!? Certainement pas ! Nous 
rappelons que le CoPaIn est ouvert à tout 
parent de l’école qui désire s’investir un petit 
peu plus dans les activités organisées par et 
pour l’école. 
Pour rappel, le CoPaIn est né de la fusion 
entre l’association des parents et le comité 
des fêtes de la Petite Ecole il y a quelques 
années. Les buts poursuivis par le CoPaIn 
sont divers : permettre aux acteurs de 
l’école de se rencontrer, faire vivre 
l’esprit de la Petite Ecole et dégager des 
moyens financiers indispensables au bon 
fonctionnement de l’école.

Envie de rejoindre 
le CoPaIn? 
N’hésitez pas ! Il 
suffit, par exemple, 
de demander plus 
d’information à … 
quelqu’un portant 
un t-shirt rouge.

Bien plus que des 
T-Shirts rouges...
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Le Son d’Enfants, l’émission radio 
des enfants qui s’engagent!

Le jeudi 10 novembre, nous sommes allés à 
la Commune de Chastre pour commémorer 
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale. Il ne 
faut jamais l’oublier, toujours s’en souvenir, pour 
que rien ne se reproduise. 
Lors de ce moment, j’ai découvert que même dans 
un petit village perdu au milieu des champs comme 
le nôtre, des gens sont morts, d’autres ont vécu 
dans la peur de se faire tuer, pendant 4 ou 5 ans.
Ce geste est important pour moi car on ne se rend 

pas bien compte de ce que ressentaient les soldats 
qui souffraient dans les tranchées, qu’ils soient 
Belges ou Allemands. 

Charlie Degreef

Cette commémoration était unique pour moi car 
toutes ces personnes, mortes ou vivantes, soldats 
ou civils, se sont battues pour la liberté de notre 
pays, la Belgique. 

Kylian Misson

Commémoration
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Ce deux décembre, la magie de St Nicolas était au rendez-
vous à la Petite Ecole.
De l’émerveillement, de la joie mais aussi parfois un peu de 
peur pouvaient se lire dans le regard des enfants.
Que l’on soit en première maternelle, en 6è primaire ou 
membre de  l’équipe éducative, St Nicolas a touché notre 
âme enfantine …
Tous les enfants ont reçu friandises, jouets et jeux pour les 
classes.  Ils ont donc été tous sages …. Merci St Nicolas !

RAPPEL EPHEMERIDES

•	 Bulletins	et	réunion	des	parents	la	semaine	
du	23 janvier.

•	 Conférence	pédagogique	:	le 31 janvier.
•	 Souper	des	parents	:	le 28 janvier.

Conférence CNV
La conférence animée par Catherine Thion a remporté un vif 
succès. La communication naturelle et vivante est au cœur 
de notre projet éducatif.  Des animations sont menées dans 
toutes les classes ainsi que des intervisions et du coaching 
avec l’ensemble de l’équipe éducative.
Nous prévoyons d’organiser des soirées thématiques à 
destination des familles.
C’est une magnifique collaboration que nous avons mis en 
place avec l’asbl Antares.
« Un monde où chacun pourrait en toute conscience être 
acteur co-responsable et engagé à mettre ses talents au 
service de ce qui sert la vie sous toutes ses formes »

Ô Grand Saint Nicolaaaas !

PROJET GIROUETTE

SOUPER   PARENTS
  de la Petite ecole

V E N E Z  N O M B R E U X ! ! !

des

15€/personne

Le 28 janvier 2017 
à 19h

Salle du TenSoul

Rue du TenSoul, 1
 1450 CoRTil-noiRmonT

- INSCRIPTIONS - 
VIA CARTABLE, TITULAIRE DE 

CLASSE OU Mr CRICKILLON 
avant le 20 janvier


