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Depuis plus de trois mois, j’ai le 
privilège d’occuper le poste de 
Directeur en intérim de notre 
Ecole. Quelle chance pour moi 
de vivre cet autre aspect de 
l’enseignement. Un aspect pluri-
disciplinaire qui m’a conduit de 
l’administratif au festif et mal-
heureusement aussi à deux mo-
ments beaucoup moins joyeux.
Mais c’est dans ce TOUT, qu’on 
peut comprendre que le mot 
SOLIDARITE n’est pas vain. Avec 
l’aide de l’Administration, celle 
de Katel Verhelst ou de Mada-
me Szerzyna ( jamais avare d’un 
conseil), avec l’appui de toute 
l’Equipe d’encadrement de 
l’Ecole, grâce au travail des En-
seignants, au travail de l’APEW, 
j’ai compris que le mot EQUIPE 
est le seul nécessaire au bon 

fonctionnement de notre éta-
blissement. Et cette EQUIPE, je 
l’ai trouvée! La preuve : la REUS-
SITE à tous points de vue de no-
tre fancy-fair! Certainement un 
grand moment de notre année 
scolaire 2006/2007 ! Mais cette 
EQUIPE s’est aussi soudée dans 
d’autres circonstances. Une 
Equipe qui a prouvé que se serrer 
les coudes n’est pas, chez nous, 
une utopie. C’est pour cela que 
j’ai envie de crier : MERCI !! Mais, 
malgré tout ce qui arrive, « the 
show must go on » comme on 
dit. Alors, je vous souhaite déjà à 
tous et toutes les vacances les 
plus merveilleuses possibles.
Vive notre école !
 
MICHEL CLERCK
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Non seulement, et ce malgré 
une météo annoncée peu 
favorable, le soleil était de la 
partie, mais aussi la bonne 
humeur, l’énergie débordante 
de nos charmants bambins, 
un excellent barbecue, une 
animation d’enfer, bref, tous 
les ingrédients nécessaires à 
la réussite de notre fancy-fair  
annuelle ! Merci à tous pour vo-
tre aide précieuse, votre partici-
pation et votre enthousiasme !

Ambiance réussie 
le 26 mai dernier !

La fin d’année scolaire arrive 
à son terme, marquée par de  
nombreux événements. Je n’en 
citerai que quelques-uns comme 
le déménagement vers le site 
du Neufbois, certes quelque 
peu chaotique pour finalement 
arriver aujourd’hui à une situa-
tion d’espace équilibrée pour 
les classes de maternelles; la  
remise en question du projet 
d’extension de Wisterzée toujours 
en attente d’un dénouement 
officiel; un mois de mai marqué 
par de tragiques destins, le 
décès de Cécile, notre secré- 
taire dévouée, et du mari de 
Juf Irena. Nos pensées vont aux  
familles respectives. 

Nous saluons également Mme 
Maud, victime récemment 
d’un accident de voiture, et 
lui souhaitons un prompt réta-
blissement. Je terminerai par 
une bonne nouvelle, le succès  
marqué de la fancy-fair, grâce 
à vous tous !
D’ici 3 semaines nos bambins 
seront récompensés de 2 mois 
de vacances bien mérités et je 
compte sur la prochaine rentrée 
pour voir arriver de nouvelles 
personnes au sein de notre 
équipe APEW, n’hésitez pas à 
nous faire signe…

Jean-François Mailleux,
Président APEW

Un petit mot 
de fin d’année par la 
présidence de l’APEW…
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En mars dernier, nous vous in-
formions sur les résultats de 
l’enquête sécurité dont le détail 
était publié sur le site de l’école.  
Grâce au suivi et à l’implication 
du groupe sécurité de l’APEW, 
de la Direction, de l’Administra-
tion Communale, nous sommes 
heureux de vous informer que 
de nouveaux aménagements 
seront prochai-nement réalisés 
aux abords de la chaussée de 
Bruxelles. Il est prévu avant la 
prochaine rentrée scolaire un 
passage piéton à hauteur de la 
sortie, équipé d’un îlot central, 
muni d’un éclairage, ainsi que 
d’une barrière amovible pour 

éviter que des enfants ne traver-
sent imprudemment la chaus-
sée. En 2008, un rond point  
devrait être aménagé plus haut 
sur la chaussée afin de ralentir  
la circulation, ainsi qu’un mar-
quage au sol pour relier l’îlot du  
passage piéton. La commu-
ne réfléchit également à des  
aménagements sur le trajet 
Bleuets – Neufbois pour amé-
liorer la sécurité et la tranquil-
lité des riverains. Pour ce qui 
concerne l’empressement des 
parents à l’heure concurrente 
de sortie des deux sites, de 
nouvelles solutions sont en dis-
cussion, à suivre…

Dernier flash info 
sur la sécurité 
aux abords de l’école



En savoir plus
Pascale De Quirini (Maman de 
Pierre, Antoine, Ferdinand et 
Diane) reprendra en septem-
bre le rôle de coordinatrice 
des déléguées de classes. Au 
nom de l’APEW, nous la félici-
tons et lui souhaitons un franc 
succès avec ses déléguées !  
Par la même occasion, nous 
remercions de tout cœur toutes 
les déléguées et Edwige notre 
coordinatrice sortante pour le 
travail accompli cette année ! 
Les enfants des classes mater-
nelles et primaires fêteront leurs 
institutrices lors de la fête du 
Merci qui aura lieu le 29 juin, une 
belle surprise leur est réservée… 

appEl à l’aidE
Nous avons besoin de sérieux 
renforts au sein de notre Asso-
ciation des Parents pour l’année 
prochaine: plusieurs postes sont 
à pourvoir dont la présidence et 
le secrétariat. Venez nombreux 
à notre dernière assemblée gé-
nérale de cette année scolaire, 
soit le 20 juin à 20h à l’école de 

Wisterzée. Nous y présenterons 
entre autre l’état d’avancement 
des différents groupes de travail 
(immersion, promo-langue, sé-
curité, etc.).

rEchErchE dE lEctEurs
Dans le cadre des activités 
Promo-langue (sous-groupe de 
travail du groupe immersion), 
nous sommes à la recherche 
de nouveaux lecteurs/lectrices.  
Pour rappel, le principe repose 
sur la lecture d’un livre en néer-
landais auprès d’un groupe de 
5 enfants. Ces derniers reçoivent 
chacun à leur tour une semaine 
pour lire le livre à la maison.  
Cette activité se déroule tous 
les vendredis de 13:30 à 15 :15 
et est prévue pour toutes les 
classes d’immersion à partir 
de la première primaire. De-
puis Pâques, nous manquons 
de bénévoles, ce qui ne nous 
a pas permis d’organiser des  
lectures pour toutes les classes.
Faites SVP passer le mot entre 
vous et aidez-nous à recruter 
de nouveaux lecteurs pour 

l’année prochaine afin que 
cette activité, tant appréciée 
de la part des enfants et des 
institutrices, puisse continuer ! 
Et Merci à tous nos lecteurs 
bénévoles pour la qualité de 
leur travail ! ” Contact : Myriam 
Hulet/Maja Marler “

lE saviEz-vous ?
Une étude en néerlandais a 
débuté cette année scolaire 
et tout comme Promo-langues, 
nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour assurer 
l’étude et le suivi des élèves 
dans cette activité. Certains 
enfants ont besoin de support 
pour leurs devoirs et cette ini-
tiative y répond. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre et nous 
aider dans cette entreprise ! 
” Contact : V. Vercruysse “ Le 10 
mai, un étudiant en audiovisuel 

de l’Institut Technique  Provincial  
(ITP) a, dans le cadre de son travail 
de fin d’étude tourné une publi-
cité pour l’immersion linguistique 
avec les 4ème primaire immer-
sion. La publicité sera disponible 
sur le site de l’école en juillet.  
(Des photos du tournage sont  
en ligne.)

lE carnEt
dEs bourlinguEurs
Les élèves de 1ère et 2ème pri-
maire immersion (4 classes) + 
1-2-3ème primaire francophone 
+ 1-2ème primaire de l’implanta-
tion de la Rue Defalque sont par-
tis en classes de mer au centre 
Flipper à La Panne (du 4 au 8/6). 
Les élèves du Neufbois ont été 
à Aywaille au Monde sauvage 
le jeudi 7/6. Les élèves de 3ème 
maternelle immersion vont au 
Zoo d’Anvers le mardi 12/6.

Prochaine parution en octobre 2007: 
Thème spécial rentrée

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

Vie à l’école

Madame Francine Demasy (classe 1-2-3 
primaire francophone) a pris sa pension 
au 1er mai 2007. Elle sera restée très  
présente jusque cette fin d’année à 
l’école. Elle manquera profondément à 
toute l’équipe éducative. Et c’est avec 
sincérité que nous lui souhaitons beau-
coup de bonheur pour sa  retraite !

Rubrique People


