BI de Noël.
Chers parents,
Comme à la veille de chaque congé, voici l’agenda (peu chargé) et quelques faits marquants de ce qu’ont
vécu vos enfants.
Les fêtes de fin d’année sont à nos portes. Une période longue, difficile et parfois chahutée se
termine. L’école ne s’est pourtant pas arrêtée de vivre en respectant toutes les précautions sanitaires
requises. Citons entre-autre l’entrée du numérique dans les classes : mur Padlett pour les grands ou
représentation théâtrale sur zoom pour le 6/10, animations et ateliers de la Croix rouge et du Bep,
élection d’un représentant de chaque classe pour notre label « Ecole plus propre » de la région wallonne
et notre projet « Unis’Verts. L’école est bien restée ouverte et dynamique malgré les nombreuses
restrictions.
Il me reste à vous souhaiter une joyeuse fête de Noël et une excellente nouvelle année en respectant,
pour le bien de tous, les consignes données par nos hommes politiques.
Moisse Philippe
.
Agenda.
Un Saint Nicolas masqué.
Du lundi 21 au vendredi 1er janvier inclus : congé de Noël
Le mardi 12 janvier : « Petits en forme » pour les maternelles
(journée sportive).
Du lundi 15 au vendredi 19 février : congé de carnaval.
Le jeudi 18 mars : remise du bulletin.
Du lundi 5 avril au vendredi 16 avril : congé de Pâques

Comme chaque année, le grand saint
est venu rendre une petite visite
aux enfants de l’école. Malgré son
habit traditionnel, il portait cette
année un attribut supplémentaire
sous sa légendaire barbe blanche :
le masque. Les enfants, assis à
bonne distance, n’ont pas manqué de
lui témoigner toute leur
reconnaissance pour sa venue. Il
faut dire que sa hotte était très
chargée. Des livres, des jeux de
toutes sortes, des posters et
quelques friandises la faisaient
déborder de toute part.
Les enfants lui ont présenté un
chant ou une poésie, mais surtout
l’ont assailli de questions.
Après lui avoir promis d’être encore
plus sages l’an prochain, le patron
des écoliers les a quittés pour aller
rejoindre d’autres chérubins.

Les habits neufs de l’empereur.
Si l’apprentissage de la lecture est
essentiel pour tous et spécialement
pour les plus jeunes, les enfants
adorent aussi qu’on leur raconte des
histoires. C’est ce que notre
conteuse maison a réalisé avec le
6/8 la semaine passée. Tous ont été
entrainés dans une aventure
passionnante qui fut rehaussée par
les talents de la narratrice. Grand
merci à elle.
Cap sciences.
Les enfants du cycle 8/10 ont eu la
chance de vivre un atelier sur le tri
et le recyclage des déchets. Après
un rappel par le jeu sur les
différents tris existants, ils ont
recyclé du vieux papier pour obtenir
une nouvelle feuille. Bravo à eux.

Un label encourageant.
Avec notre thème de l’année : Unis’Verts, l’école s’est
inscrite pour décrocher le label « Ecole plus propre »
de la réunion wallonne. Nous avons donc constitué une
team avec les adultes et un représentant de chaque
classe. Le but est de rendre l’école encore plus
propre, plus écologique, plus verte. Le PO s’engage
aussi à nos côtés pour atteindre nos objectifs et
programmer dans travaux liés à l’autonomie
énergétique. L’enfant qui fut élu par la classe s’est
engagé dans ce projet et a signé sa déclaration.
Nous espérons que ce projet nous aidera à avancer
vers davantage de bien-être dans un environnement où
chacun est écoresponsable.

