
EDITO  

Alors que les brins de muguet se sont fanés, la fin de l an-
née scolaire pointe déjà le bout de son nez. 
Plus qu un mois et demi pour nos enfants des 6èmes années 
avant la passation des épreuves qui les mèneront à l obten-
tion du C.E.B, le précieux sésame qui leur ouvrira les portes 
de la «caverne des études secondaires ». 
Mais avant cette période de « stress »,  pensons à la fête et à 
la grande fancy-fair du 5 juin qui évoquera cette année : les 
contes et les comédies musicales. 
J espère vous y rencontrer nombreux pour admirer le travail 
de nos chers enfants. 
Trêve de bavardage, ne dérangeons pas les répétitions qui 
vont déjà bon train. 
A bientôt  

M. Clerck 
Directeur a.i. 
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Un nouveau rideau de scène

  

Cette année, une partie des bénéfices engendrés par l asso-
ciation des parents a contribué à la réalisation de nouveaux 
rideaux de scène dont nous profiterons tous lors de leur 
inauguration le 5 juin... 

Dates importantes :  

L APEW vous convie à l assemblée générale de 
l association des parents le 

mercredi 16 mai à 20h 

les grandes vacances approchent, voici quelques idées de stages en néerlandais 

 

www.dynamic-kids.be

  

immersion en néerlandais  semaine 8 Court-st Etienne 
www.funambule.be

 

cirque +immersion néerlandais semaines 1, 2, 6, 7 et 8 Genval et Wavre 

www.cfsport.be

 

immersion néerlandais semaine 8 Wavre 

info@promo-sport.be

 

sports + néerlandais semaine 1 à 8 LLN (MartinV) 
www.babbelut.be

 

immersion néerlandais + sports semaines 1, 2, 7 et 8 Genval 

http://www.dynamic-kids.be
http://www.funambule.be
http://www.cfsport.be
http://www.babbelut.be


Les premières et deuxièmes années en immersion ont découvert pendant 4 jours les plaisirs de la vie à la 
ferme.  Etaient notamment au programme de leurs journées bien remplies : promenades en tracteur, nourrir les ani-
maux, travail de la laine, préparation de choco, d huiles aromatiques sans oublier la soirée pizza, la soirée contes 
ou encore la veillée-chansons .                           

Les 1ères et 2èmes sont parties en classes de ferme  

1ère A 

1ères A et B 



Les 1ères et 2èmes sont parties en classes de ferme   (suite) 

2ème B 



Les 3èmes et 4èmes sont parties en classes de sport 

4ème B 

4ème A 



Les 3èmes ont visité une chocolaterie 

Poésies des 4èmes sur le thème : " liefde, geluk, vriendschap " 



Le 17 mai nous sommes partis au zoo d'Anvers avec les deux classes de 3ème maternelle. 
Nous avions rendez-vous à la gare d'Ottignies à 8h3O. 
Après avoir mis les dossards aux enfants, nous sommes montés dans le train direction le ZOO. 
Une fois arrivés, nous avons passé une super journée. Nous avons vu tous les animaux dont le bébé éléphant qui est né l'an-
née dernière. 
Les enfants ont adoré.   

Merci les jufs pour ce beau voyage! 

Les 3èmes maternelles sont parties au Zoo 

Un petit-déjeuner convivial et vitaminé pour fêter les papas et les mamans 

 

Le vendredi 22 mai, tous les parents des élèves de la Rue Defalque étaient invités à un délicieux petit déjeuner. 
Les institutrices, Mmes Claudy, Mireille et Sandrine, sont à l initiative de cet évènement. « C était pour nous 
l occasion de fêter les papas et les mamans de nos élèves de manière conviviale et agréable » nous racontent-
elles. Dès 7h30, petits et grands ont pu savourer crêpes maisons, céréales et pistolets fourrés. Le tout agrémenté 
d un bon jus d orange pressé. Le petit déjeuner a eu beaucoup de succès puisque nous avons été 70 à l apprécier. 
Outre un plaisir pour nos papilles, cet évènement constituait 
une occasion supplémentaire de faire connaissance et de parta-
ger un bon moment avec les autres parents. Merci à toute l é-
quipe de la Rue Defalque, quelle belle façon de commencer la 
journée!  



Les élèves de 6ème primaire, leurs projets et leur futur passage en secondaires... 

 Que rêvez-vous d être plus tard ?

 
Je veux être vétérinaire pour soigner les animaux  (Florent) 
J aimerais devenir coiffeuse car j aime rendre les personnes belles et aussi changer des personnes et les rendre heureuses (Marie-Noël) 
Architecte car un architecte crée des choses (Simon) 
Je voudrais être interprète car je peux utiliser plusieurs langues (Amaury) 
Plus tard j aimerais faire cuisinier car j aime manger (Sergio) 
Je voudrais être kinésithérapeute car j aime faire du bien aux gens et de les rétablir (Sophie) 
Je voudrais devenir écrivain car j aime inventer et écrire des histoires (Juliette) 
Journaliste car j aime trouver des sujets et passer à la télé (Valentine) 
Je souhaiterais devenir journaliste car je suis curieuse et j adore voyager (Estelle) 
Je veux devenir avocat car j aime ce métier (Rania) 
J ai envie d être une institutrice, car j aime bien apprendre des matières, des choses aux enfants (Gentiane) 
Je rêve d être policière de quartier car j ai envie d aider les gens (Célia) 
Je souhaite devenir avocat pour défendre les gens (Aïssam) 
Chirurgien car j aime bien soigner les gens mais je dois beaucoup étudier et ça c est moins drôle! (Adrien) 
Scientifique pour aider les gens en inventant de nouveaux médicaments (Justin) 
J ai déjà plein d idées : architecte d intérieur, serveuse, photographe mais j ai encore le temps d y réfléchir (Marine) 
Moi plus tard je souhaite être notaire car ce métier me semble chouette (Louise) 
Actuellement j aimerais être architecte d intérieur et décoratrice (Charlotte) 
Je voudrais être architecte paysagiste car j adore créer des paysages (Julien) 
Je rêve d être charpentier car j aime bien être dans les hauteurs (Grégory) 
Franchement je n en ai aucune idée (Merlin) 
Plus tard, je rêve d être chef d entreprise la semaine et disc jockey le weekend (Nicolas) 
Je rêve d être entrepreneur parce que j aime bien parler aux gens et pour reprendre les bâtiments de mon papa (Victor) 
Ingénieur informatique (Bilal) 
Et encore  Actrice ou doctoresse   Avocate    Dentiste ou docteur    Je rêve d être docteur  (6èmes francophones)  

Quelles sont vos craintes à l aube des secondaires. Avez-vous peur ?

 

Je n ai pas vraiment peur mais ça va faire un grand changement 
Oui, un peu de la violence 
Non car moi je pense que c est par exemple le passage de la 3ème primaire à la 4ème. 
Oui car j ai peur de débarquer avec les grands 
Non car je n ai pas peur et j ai plein d amis 
J ai peur d être seule car je serai une des plus petite 
Non pas du tout parce que j ai peur de rien et j en connais plusieurs 
Non car j aime bien connaître plus de gens et avoir plus d amis, j ai aussi envie de changer d environnement; 
Non justement je trouve cela très chouette car tout change et aussi parce que l on devient plus autonome. 
Un peu car l école est plus grande. 
Un petit peu car le rythme sera supérieur, on sera moins chouchouter qu en primaire. 
Non je n ai pas vraiment peur car j ai des grands frères qui sont déjà en secondaire et je vois comment ça se passe. 
Non pas du tout, je suis même impatiente d y être ! 
Non, je pourrai rencontrer d autres univers, personnes, 

 

Non, je sais que les secondaires sont plus difficiles mais si tu prends tes secondaires comme un jeu, cela peut être un très, très bon souvenir 
pour toi, tu auras peut-être aussi des punitions mais ne laisse pas des punitions ou des retenues gâcher tes secondaires ! 
Non, je ne vois pas de quoi, c est juste plus dur et plus grand comme école. 
Non, mais pour les cours un peu. 
Non, ça n a pas l air si difficile. 
Un peu car on va passer dans une grande et nouvelle école et on aura plus de travail. 
Un peu, car c est quand même une nouvelle école mais là-bas je connaitrai pas mal de monde, donc je ne serai pas perdue. 
Non car je trouve ça chouette de rentrer dans une grande école où l on peut rencontrer d autres personnes pour se faire des amies. 
Non pas trop, je me demande comment ce sera et que ce ne soit pas trop dur. 
Oui car je sais que cela change beaucoup des primaires et je ne suis pas certaine de savoir bien m adapter. 
Je n ai pas peur de passer en secondaire car ma grande s ur y est déjà et elle m a dit que ce n était pas si dur. 
Non, c est un passage dans la vie tout le monde y passe et puis c est être avec des plus grands que soi. 
Non car j ai envie de découvrir. 
Non les secondaire, c est la suite des primaires. 
Non il y a beaucoup de personnes que je connais. 

Nous leur souhaitons bon vent et bon amusement ! 



Sommes-nous des sauvages ?

  

La sécurité de nos enfants est importante à nos yeux. Depuis quelques années, des pa-
rents ont mené des actions pour améliorer la sécurité au sein de l école (mise en place 
des zones " ligne bleue-ligne rouge"), et aux abords de l école (négotcation pour un 
passage piéton avec barrières et éclairage à la chaussée de Bruxelles). Des articles ont 
paru dans l ACTU, sur le parking autour du site de la Gare, sur le port des ceintures, 

 

Mais malgré cela , des parents restent inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Le 
parking sauvages continue, mettant en danger les usagers faibles. 

Se parquer sur les trottoirs ? Mais bien sûr ! Cela permet de ne pas bloquer le passage des voitures dans la rue 
mais pensez-vous aux enfants qui rentrent seuls, à pied, à la maison ? Eux sont obligés d aller sur la rue ! 

Projet des 5èmes sur le thème de la seconde guerre mondiale 

Les élèves de 5ème primaire se sont intéressés à  ce projet depuis plusieurs mois , ils ont entendu des témoignages, ont visi-
té une exposition sur le site du parc à mitraille, ... 
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