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Rallye Mathématique Transalpin
C’est maintenant la quatrième
année que les élèves de la Pe�te
École par�cipent au Rallye
Mathéma�que Transalpin (ou
RMT). Depuis 2014, il a développé
les compétences mathéma�ques,
méthodologiques et rela�onnelles
de plus d’une centaine de nos
élèves, de la 3e à la 6e primaire.
Ac�vité résolument mobilisatrice,
rendant les enfants acteurs
et favorisant la coopéra�on,
celle-ci s’inscrit dans le projet
pédagogique de l’école. C’est donc
avec enthousiasme et convic�on
que les professeurs réitèrent leur
par�cipa�on à ce�e édi�on 20172018.

Le principe ?
Chaque classe doit s’organiser et
collaborer durant 50 minutes de
manière autonome aﬁn de trouver
la solu�on de 5 à 7 déﬁs (selon
leur âge). Il leur est aussi demandé
d’expliquer et de communiquer
clairement leur démarche de
résolu�on. Un fameux challenge
que les enfants ont toujours
autant de plaisir et de mo�va�on à
relever. Au ﬁl des conseils, ac�vités
de structura�on et partages
d’expériences, les professeurs
voient leurs élèves apprendre des
autres et s’impliquer dans leur
travail.

À ce jour, la première épreuve
de qualiﬁca�on est passée et
nos premiers résultats sont
prome�eurs. Bientôt la deuxième
épreuve, au terme de laquelle les
trois meilleures classes de chaque
catégorie se verront sélec�onnées
pour la ﬁnale à Nivelles le 29 mai
2018.
Souhaitons bonne chance à tous
les élèves et longue vie ce beau
projet !
Pour plus d’informa�ons sur le
RMT, n’hésitez pas à consulter le
site web h�p://rmt.crem.be/

ÉPHÉMÉRIDES 2018

SOIREE-DÉBAT LE 19 AVRIL :

"Vivre ensemble avec Internet et les écrans !"
Le jeudi 19 avril 2018, le CoPaIn vous propose une soirée-débat sur
les usages d’Internet par les jeunes et le vivre ensemble. Comment
gérer ? À quoi être attentif ? À partir de quel âge ? À la maison ou à
l’école ?
L’intervenant sera Yves Collard de l’Asbl
Média Animation. Si vous vous posez d’autres
questions, n’hésitez pas à les envoyer à
feron.julie@gmail.com pour nourrir la présentation et le débat.
Attention, le nombre de places étant
limité, merci de vous inscrire par mail à
feron.julie@gmail.com ou 0487 60 98 70

Du 2 avril au 13 avril :
Vacances de Pâques
15 avril :
Jogging de Gentinnes
19 avril : Conférence Internet
20 avril :
Récolte de vêtements « Geomoun » - cfr. blog de l'école
4 mai : Photos scolaires
10 mai : Congé de l'Ascension
19 mai : Fancy-Fair

ON RECHERCHE...
Les élèves de 2ième B recherchent,
à donner, des puzzles de 150 à 300 pièces
ainsi que des histoires de la collection
Ratus poche et des aventures des petits
Monsieurs et des petites Madames.

5 juin : Conseil de participation - cfr. blog de l'école
Les 15, 18, 19 et 21 juin : CEB
29 juin : Journée sportive
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« Les Sauvages » de Mélanie Rutten a laissé ﬁler
l’inspiration de Charlotte Platteau, par une œuvre
poétique et de Billie Degreef par un livre pop-up.
Quel plaisir ce fut de voir la tournante de livres
empruntés par les uns à la bibliothèque, reçus en
cadeau pour d’autres et en prêt au bibliobus de « Place
aux livres », qui passe toutes les 6 semaines à l’école.
Projet à renouveler, c’est certain !

epuis septembre, les élèves de 4e primaire ont
découvert, à leur rythme, selon leur envie, selon
leur sensibilité, les titres proposés par La Petite Fureur.
La Fureur de Lire, c’est la possibilité de recevoir un
chèque lire pour étoﬀer la bibliothèque de classe.
La Fureur de Lire, c’est avoir la possibilité d’accueillir
en classe un(e) auteur(e ) ! Matinée intense vécue
avec Mélanie Rutten ce vendredi 2 mars !
La Fureur de Lire, c’est un album oﬀert aux élèves de
1ère maternelle « Picoti…tous partis ? » de Françoise
Rogier, auteure illustratrice déjà accueillie en 4e.
Dans le cadre de La Fureur de Lire est aussi proposé
un concours … la Petite Fureur !
La Petite Fureur, c’est une rencontre autour de livres.
La Petite Fureur, c’est pour les 3-13 ans, créer une
œuvre artistique qui s’est clôturée ﬁn février. Cette
année, trois élèves de la classe ont choisi d’y
participer. Parmi la sélection 2018, elles ont choisi
leur livre préféré. A partir de celui-ci, elles ont créé une
œuvre littéraire et artistique.
Charlotte Evrard, inspirée par « On fait la taille »
d’Emile Jadoul, a inventé une histoire illustrée.

M�� An�i��

JOGGING DE GENTINNES
DIMANCHE 15 AVRIL
6 & 12 km / 500 m & 1500 m (enfants)
Le 15 avril 2018 se
tiendra
le
premier
Jogging de Gentinnes
organisé en partenariat
avec la 19 ° SGP et le
Comité des Parents de
votre Petite Ecole (le
CoPaIn). Deux parcours
seront disponibles : un
de 6 et un de 12 km.
Une course des enfants
sera également proposée dès 10h00. Vous
trouverez l'ensemble des renseignements sur
notre site Internet : www.joggingdegentinnes.be
ainsi que le lien nécessaire à votre inscription.

SOUPER DES PARENTS (Suite)
Tradi�onnellement, à la ﬁn du mois de janvier, se
déroule le souper des parents… Ce�e année encore,
Evelyne Gourdange nous a
fait le plaisir de nous régaler.
Puis
quelques
parents,
membres du Copain ou
pas, s’improvisent tantôt
décoratrices
d’intérieur,
tantôt barman ou barmaid, tantôt serveur en salle,
tantôt disc-jockey pour garan�r un souper et une
pe�te soirée hyper conviviale où parents sans enfants,
corps professoral et direc�on se retrouvent. Vivement
la prochaine édi�on!

Nous espérons vous retrouver nombreux pour
cette première édition d'une longue série !
Cela ne dépend que de vous !
Au plaisir de vous retrouver... car après
l'effort, le réconfort !
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“Vis ma vie” de Mme Monique
- Mme Monique, que faites-vous à
l’école ?
Mon rôle au sein de l’école est celui
d’accueillante extrascolaire. Je fais
les surveillances du temps de midi,
les garderies du soir et les goûters des
petits.
- Et vous êtes là depuis combien de temps ?
Ça fait un moment, non ? Je suis arrivée au sein de
l’école dans le cadre d’un volontariat en 2010, donc
ça fait près de 8 ans.
- Êtes-vous une ancienne de l’école ? Non, j’ai été
à l’école fondamentale autonome de Frasnes-lezGosselies, dans la commune des Bons Villers. Ah oui,
je vois. À 14.3 kms plus ou moins.
- Et en dehors de l’école, qu’aimez-vous faire ?
J’aime le réalisme en littérature, notamment les

œuvres de Mary
Higgins Clark, les
jeux de société,
la musique, les
promenades dans
les bois et la nature.
Tout un programme!
Et ce n’est pas tout,
ma passion est
la cuisine et la
pâtisserie, j’aime
adapter et inventer
mes propres recettes pour régaler mes invités, je suis
pour l’artisanat et le fait-maison. Si vous cherchez
des goûteurs …

29 mars : Marché aux Savoirs (P6)

À la rencontre des arts dans le
cadre de notre projet
« Il n’y a pas d’lézard » (P3 et P4)

Le jeudi 29 mars, la classe
de 6e année a le plaisir
de vous inviter à leur Marché aux Savoirs.
Chaque élève attend avec impatience de vous
présenter la réalisation de son projet d’année.
Depuis le début de l’année scolaire, chaque
élève a choisi un projet qui le passionne, a
entrepris des recherches, a composé un dossier
pour répondre à ses questions, a rencontré un
adulte sensibilisé et passionné, a effectué une
visite et … a réalisé un objet ou une action concrète qui illustre son projet !
Alors, si vous voulez voir un side-car, une
Petite Ecole en Lego, une tenue de soirée, un
terrain de rugby australien, une éolienne, et j’en
passe…
Soyez les bienvenus le jeudi 29 mars entre
15h et 17h dans la salle de gymnastique de
l’école.
A la joie de vous y retrouver ! La Classe de 6e.

Notre journée à Namur...
Nous sommes allés en train à Namur.
Pour commencer, on a visité le musée de Félicien
Rops. On a regardé, sen�, touché et écouté les
œuvres de cet ar�ste.
Et puis, nous sommes allés à la Maison de la
Poésie, écouter des poèmes et écrire une poésie.
Après, nous sommes par�s au grand Théâtre de
Namur, regarder les décora�ons de la salle de
spectacles.
Pour ﬁnir, nous avons regardé un comédien qui
dessinait (son œuvre est exposée dans notre
couloir).Depuis ce jour, je suis toujours heureux!
(Ronan – P3)
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CLASSES VERTES (P1-P2)
Belle soirée ce vendredi 2 mars où nous nous sommes
tous réunis, parents et enfants, pour revivre tous les
beaux souvenirs de nos classes vertes.
Les enfants étaient fiers de montrer leur travail et les
différentes créations fabriquées lors de nos ateliers
vécus à Houdremont.
Les parents ont pu profiter de la projection des photos
pour voir les différentes activités et se rendre compte
à quel point leurs enfants étaient bien débrouillards !
C’était aussi l’occasion de lever notre verre de l’amitié à
la santé des familles de Samuel et d’Eléonore de 2ème
année, qui quittent notre petite école pour partir aux
Etats Unis. Que d’émotion ce soir-là !
Pour terminer, ci-contre une petite poésie, écrite
par les enfants de 2ième B, qui retrace nos 3 jours
aux Arpents Verts :

FANCY FAIR
19 MAI
Préparez-vous pour une FancyFair de folie !
Un concentré de spectacles,
jeux, marché, frites,
barbecue, Song Contest, rires,
amusements et nouveautés en
tout genre…
On fera la fête toute la journée
et jusqu’au bout de la nuit en
l’honneur de notre Petite Ecole !
En attendant notre fameux
carnet programme, bloquez
déjà le samedi 19 mai de 9h à
pas d’heure.
Ou un peu
avant et un
peu
après
pour un p'tit
coup
de
main…

L

ors de nos classes vertes
Aux Arpents verts
Nous avons souvent été bien arrosés
Tout au long de nos trois journées !
Une pluie de couleurs
A repeint les beaux souvenirs dans nos cœurs.
En or les dents du castor.
En fuchshia les petits ponts en bois.
En marron les faucons et les fameux bisons.
En noir nos sorties en car.
En bleu ciel les plantations de sapin de Noël.
En violet les grandes forêts.
En vert la Tour du Millénaire.
En roux les hiboux.
En beige les attrape-rêves.
Les chouettes toutes violettes.
En orangé nos yeux émerveillés.
Et de toutes les couleurs
Les histoires du conteur.

J� r�n�� , �� r�n�e�,
n�u� r�n�e�n�...

coordonner ces activités mais
c’est vous les parents qui, en vous
inscrivant aux différents « appels
à l’aide », rendez possible la
Quoi de plus agréable que de se
concrétisation de ces projets.
retrouver à l’occasion d’un quizz
Quel plaisir pour nous de voir
musical, d’un souper des parents
l’engouement dont vous faite
ou encore d’une fancy-fair !
preuve lorsqu’il faut s’inscrire pour
Toutes ces activités organisées par
tenir le bar ou un stand de jeu,
et pour l’école ont deux finalités.
pour le montage d’une tente ou de
Faire rentrer des petits sous dans
la scène, pour faire la vaisselle, ...
les caisses de l’école pour lui
Par contre, les postes « rangements »
permettre d’arrondir le budget
en fin ou lendemain d’activités ont
et d’offrir à nos enfants des petits
beaucoup moins de succès.
« extras », un cadre de vie/jeu plus
Bien qu’un peu plus ingrat et
agréable (aménagements de la
moins excitant, le rangement fait
cours, …), la mise en place de
partie intégrante de n’importe
projet tel que la CNV, ….
quel événement. Joignez-vous à
Le deuxième objectif et pas
nous les prochaines fois. Ambiance
des moindre, est de permettre
assurée et bien souvent, la fatigue
aux parents, professeurs,
aidant, fous rires garantis…
équipe éducative de se voir
ou revoir de manière plus
Merci pour votre fidèle et efficace
« décontractée » que viteaide avant, pendant et … après ;o)
vite à la sortie des classes.
Le COPAIN se propose de
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