
EDITO   

Juin, le mois du début de l été. 
Pour nos chères têtes blondes surtout le mois de la fin de l année scolaire. 
Une année brillante pour notre école qui voit TOUS les élèves inscrits au CEB  nous quitter  le 
diplôme en poche. Double succès : pour les 3 élèves de la classe verticale  
francophone, mais surtout pour les 15 élèves qui sont les premiers à terminer tout le cy- 
cle primaire en immersion linguistique néerlandophone. 
Je tiens à les féliciter très chaleureusement, à vous souhaiter à tous et toutes de merveil 
leuses vacances et à vous fixer rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles  
aventures.   

Michel Clerck, 
 Directeur a.i. 
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LE MOT DU PRESIDENT  

Bonnes vacances !  

Au moment où nos enfants troquent provisoirement leur cartable contre un sac à dos voire un sac de plage, que leur souhai-
ter ? Après une fin d année haute en émotions  fancy-fair, examens, certificat d études de base, on devrait d abord leur 
souhaiter beaucoup d insouciance.  

Mais souhaitons-leur également des enseignants  "trop bien"   l année prochaine! L école n est rien sans eux. A ce propos, 
c est cette année que, pour la première fois, des enfants formés en immersion durant toutes les primaires à Wisterzée vont 
rejoindre le secondaire en immersion. Bon vent à ceux-là en particulier !  

Souhaitons-leur aussi que l école grandisse bien : après pas mal de discussions et d hésitations, le choix de trois sites (gare, 
Wisterzée, Neufbois) devrait permettre d accueillir la population scolaire à terme, moyennant certains aménagements priori-
taires qu il serait bien dommage de ne pas réaliser (aménagement des cours à Wisterzée, préau au Neufbois, etc.)  

Souhaitons-leur enfin des parents confiants et responsables : confiants dans les instituteurs, et attentifs à leurs propres res-
ponsabilités dans l éducation de leurs enfants, en particulier dans ce laboratoire que constitue encore l enseignement en im-
mersion.  

L association des parents se veut depuis plusieurs années un lieu de dialogue entre parents, enseignants, direction, autorités 
communales, pour trouver des solutions aux défis que tous ces souhaits constituent au jour le jour. L ACTU que vous lisez 
en est un bel exemple, à nouveau.  

Alors, bonne lecture et bonnes vacances !  

Philippe Gérard, 
Président sortant  de l APEW 



Le conseil Communal des enfants

  

Le conseil communal des enfants est composé de 10 conseillés et de 10 suppléants. Chaque école de la commune a deux représen-
tants, un de 5ème et un de 6ème, plus deux suppléants pour les aider et les remplacer si nécessaire. Les conseillés sont élus par les élèves 
de 4ème, de 5ème et de 6ème lors d une élection organisée dans chaque école. Les conseillés sont élus pour 2 ans. 
L école de Wisterzee est représentée par Margaux David (6ème), Marine De Jaeger (5ème) et Julien Danneau (5ème)- Suppléant 
Le conseil se réunit tous les 15 jours, soit pour une réunion de préparation à la Chaloupe, soit pour un conseil communal à la maison 
communale. Les réunions de préparation sont animées par Valérie et Olivier et les conseils par Monsieur le Bourgmestre. 
Chacun propose  ses idées et ensemble nous votons lesquelles nous pourrions mettre en  uvre. 
Depuis le début de l année, le conseil à déjà réalisé : 

Un concours Génie en herbe inter-écoles 

Une soirée BBQ pour les 5ème et 6ème. 

Une journée sportive inter-école. 

Une marche au flambeau. 
Cap sciences (atelier de découverte) 
Une balade nature aura encore lieu cette année à la fin juin. 
L année prochaine commencera par l organisation de formation pour 
les 5èmes et 6èmes en vue de passer le brevet de secouriste.  

En septembre, Margaux David entrera en humanité et une nouvelle 
élection aura donc lieu dans la classe de 5ème (4ème actuellement). Avis 
aux amateurs.  

Marine De Jaeger 
Conseillère 5ème  

Margaux David 
Conseillère 6ème  

Julien Danneau 
Suppléant 5ème 

ZOOM SUR LA FANCY-FAIR  

Ce 6 juin dernier, la fancy-fair s est déroulée dans une ambiance très chaleureuse. 
Les spectacles étaient tous plus beaux les uns que les autres, que ce soit dans la recherche des chorégraphies ou dans l élaboration des 
déguisements. Elèves et professeurs étaient fiers et enthousiastes, parents et grands-parents émerveillés. 
La grande convivialité entre tous les participants a permis à la fête d être une vraie réussite malgré l espace disponible réduit.               

Un tout grand merci à tous; élèves, instituteurs(trices) 
 et parents bénévoles. 



Les classes de 3ème maternelle sont allées au zoo

 
Dinsdag 9 juni zijn we met de trein naar de zoo van Antwerpen gegaan. 

Het was er heel leuk. We hebben veel dieren gezien. 

Gir af f en, leeuwen, gor illas en luipaar den.  

Er war en ook ber en, kleine wit t e haaien, f lamingo s, papegaaien 

en pelikanen. We zagen ook zeehondjes die speelden met de bal. 

De familie olifant had een kleine baby en de nijlpaarden ook. 

We hadden veel plezier!      

Graag zouden we nog eens terug willen gaan.   

3ème maternelle A & B 



Les élèves de 4ème primaire immersion ont créé une mini-BD avec des personnages imaginaires. 
Le thème était libre 
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