
EDITO  

Halloween, St Nicolas, Noël, la fin de 2009 se rap-
proche inexorablement. 
Dans notre Ecole, les activités se succèdent : des 
conférences Cap Horizon, des visites d expositions, 
la participation des 6ème années à la journée du sou-
venir organisée par la Province du Brabant wallon à 
la base de Beauvechain, la visite du Grand Saint, les 
répétitions de la pièce de théâtre, les préparatifs du 
marché de Noël

 

Bref une école qui vit à 100 à l heure et où les en-
fants se sentent vraiment heureux. 
C est ce que je vous souhaite également à tous et 
toutes pour l année qui arrive. 
Que celle-ci réponde à tous vos souhaits et vous ap-
porte un arc-en-ciel de bonheur  
M. Clerck 
Directeur a.i. 
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Petits rappels : 
Dates importantes

 

Le lundi 14 décembre 2009 : Journée pédagogique 
Le samedi 6 février 2010 : Souper de l école  

Les institutrices maternelles du Site de la Gare sont à la 
recherche d une cuisinière avec four pour activités culi-
naires avec les enfants. 

APPEL AUX BONNES VOLONTES

  

Nous cherchons encore quelques personnes pour aider 
- le vendredi 10 de 10h à 12h  
         - le samedi 12 de 10h à 12h pour ranger 
Vous pouvez contacter Sabine Claus :  

sabine.wibin@skynet.be  

D avance un grand merci ! 

Ouverture de nouveaux mandats pour le Conseil de 
Participation

  

Des élections vont être organisées prochainement pour 
renouveler ces mandats. 
Si vous désirez vous investir dans l école , si vous êtes 
intéressés par cette fonction, si vous voulez plus d infor-
mations sur ces mandats, vous pouvez contacter l Asso-
ciation des Parents via : pascale@dequirini.eu 



 
Saint- Nicolas passe à l école.

  
Le grand Saint, accompagné de 
Père Fouettard, est passé ce 
vendredi 4 décembre dans les 4 
implantations.  Il a distribué à 
tous les enfants sages un beau 
cadeau pour leur classe(livres, 
jeux de société, lecteur CD, 

), des mandarines et des spé-
culoos pour chacun. 
(Photo à Defalque) 
Merci Saint Nicolas, à l année 
prochaine  

Des activités pour nos enfants.

 

Journée à la ferme.

 

Cette année encore, les enfants de deuxième maternelle de l'école de la gare 
participent à 3 journées à la ferme, afin de  découvrir les activitées propres à 
chaque saison: en automne, en hiver et au printemps où nous ferons un 
grand barbecue dans les bois. 
« Lors de notre première visite en octobre, nous sommes arrivés en tracteur. 
Nous avons trait les vaches et dégusté le lait tout chaud . 
Nous sommes partis nous promener dans la forêt où nous avons observé les 

arbres, ramassé des fruits et des feuilles pour fabriquer nos chapeaux 
d'automne. 
A l'atelier "jus de pommes", nous avons lavé, coupé,pressé et broyé 
les pommes pour préparer ce délicieux nectar, "miammm, que c'était 
bon"! 
Nous avons observé et touché les différents animaux comme les pou-
les, les canards, les lapins, les cochons, les chèvres, les vaches et les 
chevaux. 
Quelle chouette journée nous avons passé ...vivement la prochaine 
fois !! »        Les enfants de 2ème maternelle. 

Visite à Beauvechain pour les 6ème primaire, 
dans le cadre de la journée du Souvenir.

   



  Animation « CAP HORIZON ».

 
En novembre dernier, les élèves ont participé à une animation organisée par CAP HORIZON.  Le thème différait se-
lon les groupes d âge.  De la troisième maternelle à la 2ème primaire, on leur a parlé des animaux. De la 3ème à la  6ème 

primaire, le thème tournait autour de la Belgique, sujet adapté selon les classes.  

Les élèves de 5ème primaire ont rédigé un compte-rendu sur le sujet. 

  



Les évaluations formatives, qu est-ce donc ?

  

La semaine du 23 au 27 novembre dernier, nos élèves  de 2ème et 5ème années primaires ont passé des évaluations 
externes non certificatives ayant pour thème l éveil.   Celles-ci étaient  organisées par la Communauté française et 
mises en application dans toutes les écoles qui en dépendent.  

L épreuve abordait des thématiques relevant tant de l histoire-géo que des sciences.  Les questions visaient la lec-
ture d images, de paysages, de cartes, de plans de villes, de lignes du temps

  

Les enfants devaient consulter un portfolio pour les aider dans leurs recherches (en 5ème année).  La majorité des 
questions testaient donc les savoir-faire et non les savoirs.  

Ces évaluations sont des dispositifs qui ont pour but d améliorer les apprentissages des élèves.  Les résultats obte-
nus vont permettre de cibler les acquis et les faiblesses des enfants en Communauté française, d analyser ces résul-
tats pour finalement aboutir à des nouvelles pistes didactiques concrètes distribuées aux enseignants.  

Notre première conférence pédagogique du lundi 14 décembre sera centrée sur des analyses de résultats et sur les 
pistes didactiques qui pourraient en résulter. 

Calligrammes réalisés par les élèves de 5ème B

 
Compte-rendu Cap Horizon des élèves de 2ème primaire
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