
EDITO  

En ce premier éditorial de 2010, permettez-moi de vous renou-
velez mes meilleurs v ux. 
Une année 2010  qui a connu un premier événement pour les 
élèves de l implantation du Neufbois : des classes de neige qui 
ont été un franc succès et resteront à jamais gravées dans la 
mémoire de ces chères têtes blondes . 
N oublions pas non plus ce qui est à venir : les classes de 
ferme pour les 1ères et 2èmes années ainsi que les classes de sport 
pour les 3èmes et 4èmes années.  Malheureusement, vu le peu de 
participants, le souper « porchetta » du 6 février devra être 
annulé. Rassurez-vous, nous nous retrouverons lors de la fan-
cy-fair des 4 et 5 juin 2010. Elle aura pour thème cette année : 
« DU CONTE À LA COMÉDIE MUSICALE ». Que de bons mo-
ments en perspective : pour les enfants qui étudieront en s a-
musant et les parents qui se retrouveront à table, au théâtre ou 
simplement autour d un bon verre. 
Merci de la confiance que vous nous accordez en soutenant l 
Ecole du Centre.. 
M. Clerck 
Directeur a.i.  
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Chers parents, 
Nous vous invitons à la prochaine assemblée générale de l Asso-
ciation des Parents qui se tiendra le  mercredi 3 Mars 2010 à 
20h sur le site de Wisterzee.  

Nous parlerons  
- des différents sites  
- de l aménagement de la cour de récréation de Wisterzée  
- des projets d activités parascolaires  
- du Conseil de Participation  
- de l immersion en secondaire   

et de tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder 
Nous espérons vous y voir nombreux et nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement. 
Pascale de Quirini  

Fancy-Fair, marché de Noël,

 

Où va votre argent ?  

Une école est un lieu d apprentissage mais aussi un lieu de vie. 
Dans notre société, vivre coûte et une école de qualité ne se 
conçoit qu au travers d investissements divers. 
Celui de l Administration Communale Stéphanoise est déjà très 
important et permet aux enfants de notre école d obtenir sans 
bourse délier un matériel scolaire de bonne qualité. 
Cependant, cela ne suffit pas, il faut équiper les implantations de 
matériel audio-visuel, de réprographie, de projection vidéo, de 
matériel de scène pour nos spectacles, Bref des investissements 
complémentaires à l intervention communale. C est donc à cela 
que nous consacrons l argent engrangé lors des festivités. Tous les 
bénéfices retournent sous diverses formes aux classes et aussi aux 
garderies et donc directement aux enfants.  
Quelques exemples de projets immédiats : le renouvellement des 
tentures de scène (elles ont 21 ans ), l achat de matériel supplé-
mentaire pour l éducation physique, . 
Votre argent est donc un bon investissement car il est fait pour les  
enfants et donc pour l avenir.  

Petits rappels :  

Le lundi 1er mars 2010 : Journée pédagogique pour tous 
Le mardi 9 mars 2010:  Journée pédagogique en maternelle   

à partir du 1er mars

 

, changement de l adresse du site de 
l école  :   

www.ecoleducentre.info 

http://www.ecoleducentre.info


Zoom sur l école de la rue Defalque

   
L école de la rue Defalque est la plus petite des 4 implantations 
de l école fondamentale du Centre et sans doute la moins connue. 
Nous vous proposons d aller à la rencontre de ce site accueillant 
où nos enfants évoluent comme des petits poissons dans l eau.  
Depuis la rentrée scolaire 2009, elle abrite 3 classes de maternelle 
(accueil, 1ère et 2ème). L école se situe au début de la Rue Defal-
que, à côté du CPAS de Court Saint-Etienne et à moins de 600 m 
de l école de la Gare. La majorité des élèves sont inscrits dans la 
filière immersion et intègreront dès la troisième maternelle l é-
cole de Wisterzée.    

Un petit paradis caché 
C est à l arrière d un grand bâtiment blanc (où l on trouve une 
crèche et une salle des fêtes) que les 43 élèves apprennent et 
s épanouissent grâce à l attention bienveillante de leurs 3 insti-
tutrices.  L école bénéficie de locaux spacieux et accueillants, 
d une cour et même d un jardin bien agréable dès le retour des 
beaux jours !    

Une équipe professionnelle et motivée 
Accueillantes, créatives, patientes, pédagogues,  
Madame Claudy (accueil et 1ère - 12 enfants), Madame Mireille (1ère 

 

13 enfants) et Madame Sandrine (2ème 

 

18 
enfants) sont les institutrices de cette joyeuse bande. Elles 
sont relayées pour les repas et la garderie par Madame Chris-
tine (qui assure aussi l étude à Wisterzée), Madame Jeannine 
et Madame Marie-Rose (qui fait également la garderie à Wis-
terzée).     

Un cadre familial pour une transition en douceur 
Les premiers mois à l école constituent une étape importante 
dans la vie de nos enfants. Defalque est le lieu idéal pour que 
ce pas-
sage se 
passe le 

mieux possible. Il y a peu d élèves, tout le monde se connaît. 
L ambiance familiale qui y règne est un atout pour un démar-
rage scolaire tout en douceur ! 



Une visite au cirque

  
En décembre, l administration communale a offert aux enfants une visite au cirque Wiener installé au Parc à Mi-
trailles. Ils ont pu admirer les acrobates, les jongleurs, les  animaux, rire aux plaisanteries du joyeux clown qui a 
animé le spectacle et sont repartis avec quelques friandises ! 
Les enfants de la classe de Madame Sandrine ont dessiné cette belle journée! 

Opération « crayon à l école »

  

La classe de Madame Anne  lance l opération « crayon à l é-
cole », en faveur des enfants de Haïti. 
Elle  consiste à amener à l école un voire plusieurs crayons de 
couleurs     (à remettre au titulaire de classe) 
Ils seront ensuite acheminés dans l île dévastée par le tremblement 
de terre, via une ONG. 
Vous avez la chance d être bien équipé pour venir à l école, alors 
pensez à eux qui n ont plus rien

  

Une ribambelle de Pères Noël au Home Libouton

  

Au mois de décembre, juste avant les fêtes, nos trois institutrices ain-
si que nos bambins des classes d accueil, de première et deuxième 
maternelles ont pris beaucoup de plaisir à se munir de leur bonnet de 
Père Noël et à se rendre à pied au Home Libouton situé tout près de 
l Ecole de la rue Defalque pour mettre à profit leur talent de chorale 
de Noël et partager un goûter avec les personnes âgées. C est un pro-
jet qu affectionnent tout particulièrement nos trois institutrices car 
outre le fait qu elles ont l impression d apporter un peu de distraction 
à ces personnes âgées souvent bien seules, c est pour les enfants et 
pour elles-mêmes un réel moment de bonheur, de tendresse et de rires 
passé en compagnie des vingt-deux personnes du home. Cette année 
les enfants avaient confectionné des petits paquets cadeaux pour leurs 
hôtes qui semblent les avoir appréciés. Le pain d épice a eu beaucoup 
de succès. C est déjà la deuxième année que les institutrices organi-
saient une telle sortie et vu le succès de l évènement, elles vont es-
sayer d y retourner à Pâques. 

 
Zoom sur l école de la rue Defalque  (suite )

 



LES CLASSES DE NEIGE 

www.babbelut.BEwww.babbelut.BEwww.babbelut.BE  
Stages de néerlandais en immersion 
Genval, du 12 au 16 avril 2010 
Pour enfants de 6 à 12 ans   

Duik met ons mee ! Réservé en priorité aux enfants inscrits dans l enseignement en immersion, ce stage de vacances se déroule entière-
ment en néerlandais et est encadré par des animateurs professionnels et spécialisés. Toutes les activités se déroulent dans une atmosphère 
ludique et détendue, suivant une approche fondamentalement non-scolaire et uniquement en néerlandais bien entendu ! 

 IMMERSION DEMIE-JOURNEES = 90

 

 IMMERSION JOURNEES COMPLETES = 160

  

Possibilité de combiner le stage en immersion avec une activité sportive (en français) le matin ou l après-midi: 
 IMMERSION + EQUITATION (Gaillemarde) = 180

 

 IMMERSION + ECOLE DU CIRQUE (asbl Funambule)= 180

 

 IMMERSION + TENNIS (Teams) = 190

  

Lieu de stage  
 Ecole Saint-Augustin, Rue  du Vallon, 117  1332 Genval 

Inscriptions et renseignements

 

Par téléphone :  0477/47 59 94 
Par mail : info@babbelut.be

 

http://www.babbelut.BE
http://www.babbelut.BE
http://www.babbelut.BE
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