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Madame, monsieur,

chers enfants, chers 
enseignants, chers parents,

L’année scolaire est bien     
entamée maintenant. 
De grands changements 
d’organisation avec l’ouver-
ture de notre nouvelle 
implantation du Neufbois 
ont enfi n eu lieu.  ont enfi n eu lieu.  ont enfi n eu lieu. Nous avons 
vécu dernièrement un très 
agréable souper à l’école 
de Wisterzée.
Il a refl été la bonne ambiance
et la collaboration construc-
tive qui existent entre les 
enseignants, les enfants et les 
parents. Merci à tous !
Malgré quelques soucis 
passagers, cette année est 
déjà riche et positive dans 
son ensemble. 
La suite s’annonce aussi bien: 

chacun y met du sien.
Vous nous avez accordé votre 
confi ance jusqu’à présent ...  
Je peux vous affi rmer que 
vous aurez entièrement raison 
de nous l’accorder encore.

Au nom de toute l’équipe 
éducative, je vous souhaite 
la réussite de vos projets et de 
bonnes fêtes de fi n d’année.

Rendez-vous dans notre 
Ecole Grande Ouverte :
l’Ecole Communale Fonda-
mentale du Centre de Court-
Saint-Etienne: 
• Ecole du Neufbois
• Ecole de Wisterzée
• Ecole de la rue Defalque
www.ecole-du-centre.be

Catherina SZERZYNA, 
directrice

Un Baby Boom à 
Wisterzee

U   n Baby Boom à Wister-
zee. Le saviez-vous ?

Madame Szerzyna attend 
un heureux événement
pour le mois de mars 2007. 
Son congé de maternité 
débutera le 26 février 2007 
pour se terminer le 11 juin 
2007. En toute confi den-
ce, elle nous a dit qu’elle ce, elle nous a dit qu’elle ce,
viendra nous faire un 
petit coucou à la Fancy-fair 
de l’école, peut-être aurons-
nous le plaisir de faire 

connaissance avec son petit 
garçon... 
Juf Lynn Frix, institutrice 
auprès des 4èmes primaires 
en immersion, nous prépare
une même surprise pour 
décembre 2006. Son rem-
placement actuel est déjà 
assumé par Juf Iréna (institu-
trice de 1ère primaire) le jeudi 
et de Juf Kim (institutrice de 
2ème primaire) le vendredi  
et ce, jusqu’au 16 avril 2007. 
Que peut-on déjà dire à ces 
futures mamans ? 

TOUS  NOS  VŒUX  DE  SUCCES.                                                                                   

MG.

Rubrique People

Connaissez-vous Madame Katel ? 
non Madame Verhelst, Katel de son prénom ! 

Très joli prénom par ailleurs, il est d’origine bretonne 
et signifi e Catherine. Depuis 1,5 an elle occupe la 
fonction d’assistante à la direction de l’école. De forma-
tion assistante sociale, elle a débuté sa carrière dans un 
CPAS bruxellois où elle a travaillé pendant 6 ans avant 
d’arriver dans notre très bel établissement. Quel changement 
m’a-t-elle avoué lors de notre agréable entretien ! Du haut de 
ses 30  printemps, elle est passionnée par l’informatique, une 
véritable autodidacte qui a le souci de mettre à profi t cette 
compétence au service de l’école: c’est notamment grâce 
à elle que nous bénéfi cions d’une mise à jour régulière du 
contenu du site internet de l’école. Egalement, elle aime jouer au reporter en herbe et avec discrétion, photographie 
nos adorables bambins lors des festivités nombreuses de l’école. Son travail quotidien porte sur l’ensemble des tâches admi-
nistratives liées à la gestion de l’école (secrétariat, facturation, dossiers élèves et enseignants, rédaction des courriers, etc.). 

Ce qu’elle aime avant tout dans son travail sont l’autonomie dont elle dispose, l’ambiance de l’école et les rapports avec 
Madame Szerzyna.  Katel souligne à cet effet, la confi ance et la reconnaissance dont la directrice lui témoigne.  
La reconnaissance des parents est aussi un facteur très motivant pour elle.  En bref, la bonne humeur est maître mot quand 
Katel nous parle de son travail !

Pour terminer ce court portrait, nous avons demandé à Madame la directrice pourquoi elle avait souhaité, pour ce premier 
numéro, de mettre à l’honneur sa collaboratrice ?  La réponse fut franche et directe : « Nous formons une belle équipe, si 
elle n’était pas là, cela ne tournerait pas comme ça tourne ! »
Merci Katel de nous avoir accordé cet entretien.              Katel de nous avoir accordé cet entretien.              Katel de nous avoir accordé cet entretien. INA

Edito décembre 2006

Ed
ite

u
r R

e
sp

o
n

sa
b

le
: M

a
d

a
m

e
 Is

a
b

e
lla

 N
a

m
è

c
h

e
/A

PE
W

, R
é

d
a

c
tio

n
: A

PE
W

, M
is

e
 e

n 
p

a
g

e
: D

o
m

in
iq

u
e

 M
a

g
o

s



La nouvelle implantation 
du Neufbois a été inau-

gurée ce 27 novembre 2006 
par les autorités communales  
en   présence de Monsieur 
le Bourgmestre, M. Goblet 
d’Aviella   et,   la  nouvelle  éche-
vinne de l’enseignement, 
Madame A. Guiot Hérent.

Le déménagement de tou-
tes les classes de Maternelle 
de Wisterzée au Neufbois 
s’inscrit dans la perspective 
de l’extension de l’école dont 
les travaux sont prévus de 
débuter au printemps 2007. 

Pour la rentrée scolaire 2007-
2008, les classes de 3ème  
Maternelle devraient réin-
tégrer le site de Wisterzée 
pour démarrer leur cycle 5-8, 
libérant ainsi au NeufBois des 
classes qui accueilleront de 
nouveaux petits.

Ce déménagement a permis 
aux classes des Primaires con-
cernées d’intégrer les locaux 
des Maternelles. En effet, le 
“châlet“ sera prochainement 
démoli pour voir construire 
une nouvelle aile au bâtiment 
de l’école. Cette extension 
porte sur 7 classes (soit 
2 classes supplémentaires 
par rapport à la situation 
actuelle) plus une salle 
polyvalente. Par la même 
occasion, un nouveau préau 
sera reconstruit. Aucune date 
n’est encore précisée du 
côté de la Commune quant 
au démarrage et sur la durée 
des travaux. Nous ne man-
querons pas de vous tenir 
informés dans une de nos 
prochaines newsletters.

Le Neufbois compte 6 classes 
et une grande salle servant 
à la fois de réfectoire et de 
coin garderie. Une annexe 
extérieure à l’école est 
prévue d’être aménagée 

comme classe supplémentaire
(classe accueil et/ou salle po-
lyvalente pour les professeurs).  
Le bâtiment est lumineux 
et bénéfi cie de la proximité 
d’un bois. La cour de récréa-
tion est grande et un coin jeux 
y est aménagé. Un préau est 
prévu pour l’année prochaine.
L’endroit est sécurisant et 
très calme.

Toutes les activités qui étaient 
programmées sur le site de 
Wisterzée sont reprises inté-
gralement sur le nouveau 
site (garderie, psychomotricité, 
repas chauds et froids, sieste).

S’il est vrai que nous avons 
attendu avec impatience 
ce déménagement, nous 
sommes aujourd’hui récom-
pensés  de voir combien les 
enfants, leurs parents et leurs 
institutrices sont souriants et 
heureux du nouvel environ-
nement ! Happy end...
INA

Neufbois

L’assiette de nos 
petits et grands

C’est la société 
Scolarest qui prépare 

et livre les repas chauds et la 
soupe servis quotidiennement 
en maternelle et en primaire 
au sein de notre école.
La composition actuelle 
des menus est le résultat 
d’une concertation régulière 
entre le responsable de la 
cuisine Scolarest, le person-
nel qui gère les repas durant 
le temps de midi et l’adminis-
tration communale. L’objectif 
de cette concertation est de 
donner l’envie aux enfants 
de manger le repas avec 
enthousiasme et appétit 
tout en respectant au maxi-
mum les règles applicables 
en matière de diététique 
scolaire. Exceptionnellement, 

le cuisinier se risque à faire 
découvrir à nos petits anges 
des plats de cuisine étrangère 
aux saveurs adaptées à leurs 
papilles gustatives ou des 
légumes ou autres ingrédients 
qu’ils apprécient moins mais 
qu’ils doivent cependant 
apprendre un jour à goûter 
et si possible apprécier. Vous 
aurez compris que tous ces 
intervenants visent à attein-
dre une satisfaction quoti-
dienne des enfants et des 
parents en terme de repas 
même s’ils sont conscients, 
et nous aussi!, que rien ne 
peut remplacer les bons 
petits plats mitonnés par 
Papa, Maman, Papy ou 
Mamy, le but étant dès lors, à 
défaut de les égaler, de s’en 
rapprocher le plus possible! 

Christine
Maman d’Ysaline- 2ème im. 
B et de Mathis- 2ème mat.B

Prochaine parution en février 2007: 
Thème spécial immersion

Plus d’infos sur l’école: 
www.ecole-du-centre.be

Dans le cadre de l’As-
sociation des Parents, 

le groupe de travail sécu-
rité & santé s’est penché 
sur les questions de sécu-
rité aux abords de l’école. 
Des  démarches ont été 
entreprises vis-à-vis des 
instances dans la pers-
pective des futurs travaux qui 
débuteront l’année prochai-
ne mais ont débouché sur ne mais ont débouché sur ne
peu de résultats tangibles. 
Afi n de renforcer et pour-
suivre nos démarches, une 
enquête écrite a été réali-
sée auprès des parents et 

du corps enseignant. Nous 
profi tons de la présente pour 
remercier vivement toutes 
les personnes qui ont pris de 
leur temps pour répondre à 
cette étude. Vos réponses 
sont riches d’enseignement 
et contribueront certaine-
ment à nous aider dans 
notre  démarche.

Pour plus de détails sur les 
résultats de l’enquête, nous 
vous invitons à consulter le 
site de l’école:
www.ecole-du-centre.be.
INA

Enquête sécurité à l’école


