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Classes vertes P1 et P2
bonjour des Castors !

Cette année, nous voilà tous partis (1ère, 2ème A et 
2ème B) sur les traces des castors.
Bon, 56 élé… phants (élèves) qui se déplacent, nous 
n’avions pas beaucoup de chance de les apercevoir !
Tout de même, nous avons vu leur « maison », leurs 
barrages, des troncs d’arbre taillés comme des 
crayons, … Impressionnant !!!
Impressionnant, c’est le mot.  Auquel on peut ajouter, 
magique et féérique, pour décrire notre visite dans le 
monde des rapaces.

Impressionnant toujours de voir ces bisons nous 
entourant en levant la queue (signe de contrariété 
pour eux).
Heureusement, nous étions en sécurité sur notre 
chariot moderne tiré par un tracteur.
Que dire d’autre ? Dormir avec les copains, manger au 
resto, se promener dans les bois …
Wouaw…
Souvenirs, souvenirs !
Rendez-vous bientôt pour notre expo !

     Les institutrices de 1ère et 2ème.

Journée Castor-bis du 26/11

Quizz 
du 

18/11 

Ce 18 novembre, se tenait no-
tre deuxième édition du « 

Grand Quiz de la petite Ecole » 
et le moins que l’on puisse dire 
c’est que le talent, l’engagement et 
la bonne humeur étaient une fois 
de plus au rendez-vous !!! Ce ne 
sont pas moins de huit équipes d’ 
à peu près une dizaine de person-
nes qui se sont affrontées dans la 
joie et l’excitation sur des thèmes 
une fois encore bien variés : mu-
sique (of course), lieux et édi-
fices, reconnaissance du regard 
de braise de célébrités (non, les 
yeux des organisateurs n’étaient 

pas dedans),… Et au final, ce 
sont les « quiz de grenouilles » 
qui ont remporté d’une petite 
longueur ce choc des titans de-
vant des équipes survoltées dont 
la contre-attaque était menée par 
l’équipe des enseignants et accue-
illantes. Ajoutez à cela un apéro 
bien sympa, une petite restaura-
tion (beaucoup de bien a été dit 
sur ces croque-monsieur),  de la 
musique pour danser, des amis, 
des discussions,… et vous ob-
tenez une bien belle petite soirée 
rondement menée, y compris le 
rangement.

Merci à tous pour votre venue 
et un merci particulier à Pierre-
Yves  et Dorian pour le superbe 
travail réalisé.           

Le Copain

Les castors ont la cote !
Après le succès certain de la 

première édition annuelle, on 
était en droit de se demander 
si l’édition bis allait pouvoir 
fonctionner. Se poser la question, 
c’est presqu’y répondre… OUI, 
EVIDEMMENT !
Vous avez réagi nombreux à 
cet appel et la haie cernant 
une partie de la prairie a été 
plantée en 1h30 à peine. Nous 
avons dénombré pas loin de 
25 participants actifs et une 
quinzaine de micro participants 
super-actifs.
Pas loin de 14 bêches, 3 
sécateurs, 2 seaux, 2 ficelles de 
maçons, 1 bombe de peinture et 
130 pieds de haies champêtres 

ont complété les moyens 
nécessaires à cet exploit.
Le tout s’est terminé dans une 
ambiance conviviale, habituelle 
de l’école, un petit apéro et, 
plus exceptionnellement, une 
avalanche de bonbons pré Saint-
Nicoliens pour féliciter les micros 
et macros planteurs.
« A la Sainte-Catherine, tout 
arbre prend racine » disait-il… 
Nous verrons bien au retour du 
printemps… Nous y avons mis en 
tout cas tout le soin nécessaire 
pour que le dicton se confirme.
Merci à tous !

Yves, délégué P1

SOUPER DES PARENTS
Les parents de la Petite 
Ecole sont conviés à un 

souper sans enfants. 
L'ambiance y est toujours 
détendue et chaleureuse. 

Venez-y nombreux!
Samedi 27 janvier dès 19h
Salle du Tensoul 
rue du Tensoul, 1                           
1450 Cortil-Noirmont

ÉLECTION des 
représentants des parents
Envie de vous impliquer dans la vie de l’école, 
de faire entendre votre voix et celles des autres 
parents ? Des idées pour le projet pédagogique de 
l’établissement ? 
Nous cherchons des représentants au Conseil de 
Participation de l’école !  

Infos et inscriptions : 
www.petiteecole.be/conseildeparticipation

ÉPHÉMÉRIDES 2018

Les congés scolaires 
25 décembre au 7 janvier : 
Vacances de Noël
12 février au 18 février :  
Vacances de carnaval
1 avril au 15 avril : 
Vacances de Pâques

Les fêtes et soupers 
Souper des Parents : 
27 janvier
Fancy Fair : 19 et 20 mai

Conférence pédagogique 
7 février 

Autres activités 
22 janvier  - 7 février - 7 mars : 
Atelier/conférence « Commu-
nication Non Violente »
19 avril : Soirée-débat  
Internet 
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- Quel est votre rôle au sein de 
l'école ?
J’y suis éducatrice, je travaille donc en 
demi-groupes avec les institutrices: 
ateliers 5/8 ans, bricolages, etc. J'aide 
également en maternelle, je fais les 
surveillances de midi et les garderies. 
J'accompagne aussi les enfants à la 
piscine et en voyage scolaire. Bref, je 
suis polyvalente.

- Comment êtes-vous arrivée ici ?
Je travaille pour l'ASBL CAPE (centre 
d'accueil pour enfants). Je suis arrivée 
ici en 2009. D'abord à mi-temps, puis à 
temps plein.

- Quels sont vos loisirs ? Vos 
passions, centres d'intérêt ?
J'adore la randonnée, spécialement en 
montagne. Je fais beaucoup de VTT et 
de natation. J'aime passer du temps 
en famille et avec mes amis et j'adore 
les sorties ciné, resto, concerts et quiz !

- Vous vous êtes en effet illustrée 
lors de notre quiz ! Où avez-vous été 
à l'école primaire ?
J'étais à l'école primaire à Saint-Pie X 
au Petit-Ry à Ottignies.

- Une anecdote survenue à la Petite 
École ?
J'ai oublié de mettre mon frein à main 
dans la drève Parmentier et ma voiture 
s'est retrouvée au milieu du carrefour. 
Heureusement ni dégâts, ni blessés.

“Vis ma vie” 

J’avais 11 ans en … non pas en ’45, en ’85 ! 
Quelqu’un de la Croix-Rouge est venu en 
classe. C’était aux Hayeffes. Autour d’un petit 
livret bleu, nous avons appris, mes copains et 
moi, à nous occuper d’un saignement de nez, à 
nettoyer une petite plaie, à appeler le 900. Ben 
oui, à l’époque ce n’était pas encore le 112 ! 
Ca m’a donné envie de persévérer : badge 
secourisme chez les scouts, puis junior-
secourisme à l’école secondaire et enfin 
secourisme dans mon village. 

Et aujourd’hui, de nouveaux benjamins 
rejoignent notre grande famille de secouristes : 
Nicolas, Clovis, Aurélien, Cyril, Faustin, Nathan, 
Vincent, Romain, Elliot, Valentine, les Julie’s, 
Lucas, Kilian, Lucie, Junior, Manon, Tom, Anne-
Marie et Alix. Je leur souhaite d’emprunter le 
même chemin que moi. Ils sont d’ailleurs bien 
partis puisqu’en décembre, ils ont retroussé 

leurs manches pour proposer à leur tour des 
ateliers de premiers secours pour la classe de 
cinquième année. La transmission est assurée, 
l’idéal est en vue : « partout et pour tous ». 

Sandrine, maman de P6, et M. Joffray.

Je sUIs seCOUrIste, tU le 
DevIeNs, Il le sera !
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SOIRÉE-DÉBAT INTERNET  
Jeudi 19 avril 2018

Le CoPaIn vous proposera une soirée-débat le 19 avril sur 
les usages d’Internet par les jeunes et des outils comme les 

tablettes, smartphones et autres.  
Comment gérer ? À quoi être attentif ? À partir de quel âge ?  
À la maison ou à l’école ? Vous-vous posez d’autres 
questions?  Envoyez-les à feron.julie@gmail.com pour nourrir 
la présentation et le débat

Madame Vinciane nous a consacré quelques minutes pour nous livrer 
certains de ses petits secrets... 

Mme Vinciane

Saint-Nicolas est passé à l'école !

Le vendredi 1er décembre, Saint-Nicolas était de passage plus tôt 
que prévu à la Petite Ecole de Gentinnes. On l’a vu arriver cette 
année sans son âne parce que celui-ci avait trop mal au dos d’avoir 
dû porter jusqu’ici tant de cadeaux. Dommage, il aurait bien aimé, 
son âne, de pouvoir rejoindre d’autres de ses compagnons dans 
la prairie en face de l’école ! Depuis son trône installé dans la salle 
de gym (le grand Saint est sportif pour son âge !), Saint-Nicolas 
a appelé un à un par leur nom petits et grands enfants pour les 
féliciter, encourager et récompenser d’une petite friandise. Car 
bien sûr tous les écoliers ont été très sages en cette fin d’année ;-) 
Tous le remercient bien fort de sa venue et espèrent qu’il reviendra 
l’année prochaine…Pourvu qu’il garde la forme et puisse réparer 
sa crosse !                                        

         Cyril, élève de P6 (et sa maman)


