
EDITO NOVEMBRE 2012 
 
La rentrée de septembre est déjà loin…  
Elle a vu cette année la population scolaire de l’Ecole 
Communale du Centre croître de près de 8 %.  
Les chrysanthèmes de la Toussaint sont déjà presque 
tous fanés, mais sous le climat de notre école nous 
voyons refleurir un Actu plein de vigueur, bâti  autour 
d’une nouvelle équipe dynamique. 
J’espère qu’il reflètera tous les instants magiques de la 
vie de notre école. 
Vous trouverez un peu plus loin le calendrier complet 
des activités prévues dans nos 4 implantations. Que de 
bons moments en perspective… 
Notez-les soigneusement dans votre agenda. 
En espérant vous rencontrer le plus souvent possible, je 
vous souhaite déjà une merveilleuse fin d’année 2012,  
beaucoup de bonheurs, de santé et de réussite pour tous 
les p’tits loups que vous nous confiez.  
 
M. Clerck 
Directeur 
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Organisation du nouveau bureau de l’APEW 

Décembre 2012 

Ecole du Centre	  

Chers Parents, 
 

Cette nouvelle année est déjà bien entamée  et 
grand changement au sein de l’Association des 
parents car une nouvelle équipe de l’APEW s’est 
mise en place avec Amaële Cador à sa tête. 
Ces quelques années au sein du bureau de l’APEW 
ont été pour moi une expérience très enrichissante, 
j’ai aimé ces contacts que ce soit avec les 
professeurs, avec la direction ainsi qu’avec bon 
nombres de parents  et avec chaque fois le même 
but : le bien-être de nos enfants. 
Je voudrais remercier toute l’équipe avec laquelle 
j’ai eu la chance de « travailler » et souhaite « bon 
vent » à la nouvelle équipe de l’APEW qui, je suis 
sûre est motivée et prête à relever de nouveaux 
défis. 
Amitiés à toutes et tous 
Pascale de Quirini 

Petites annonces : 
 

- L'implantation de Defalque recherche, pour dessiner des marelles dans la cour, de la peinture 
extérieure pour sol. Des feuilles de brouillon pour les coloriages libres sont également les 
bienvenues!  Si vous pouvez offrir ce genre de produits, pouvez-vous contacter Mireille. Merci 
d’avance pour votre aide ! 

- Date à retenir : congé pédagogique le 8 février 2013 pour toutes les implantations  
- L’équipe de la garderie de Wisterzée recherche des jeux de société (en bon état). 



PROJET D' ÉCHANGE LINGUISTIQUE À  L' ECOLE DU NEUFBOIS 
 
Savez-‐vous	   que	   les	   classes	   de	   5	   èmes	   années	   sont	   inscrites	   depuis	   un	   an,	   dans	   un	   projet	   d'	   échange	  
linguistique?	  
Ce	  projet	  a	  vu	   le	   jour	   lorsqu'	  une	  délégation	  de	  directeurs	  venus	  de	  Flandre	  Occidentale	  a	  passé	  quelques	  
heures	  dans	  notre	  école	  afin	  d'	  y	  observer	  le	  fonctionnement	  de	  l'	  immersion.	  Juf	  Céline	  les	  a	  accompagnés	  
tout	  au	  long	  de	  la	  visite	  mais	  n'	  a	  pas	  oublié	  de	  relever	  les	  coordonnées	  des	  plus	  motivés	  !	  	  
Deux	  écoles	  ont	  répondu	  favorablement	  à	  notre	  demande:	  
	  	   -‐	  pour	  la	  5ème	  A	  :	  l'	  école	  communale	  de	  	  Stasegem	  à	  Harelbeke	  (directeur	  Mr	  Charly	  Nowé)	  

-‐	  pour	  la	  5ème	  B:	  	  l'	  école	  communale	  de	  Zonnebeke	  près	  de	  Ieper.	  (	  directeur	  Mr	  Wouter	  Ballijn)	  	  
	  
1)	  LE	  PROJET	  
Concrètement,	   cela	   signifie	   que	   nos	   classes	   de	   5	   èmes	   rencontrent	   2x	   2	   jours	   une	   classe	   de	   Flandre	  
Occidentale.	  Juf	  Céline	  et	  Mme	  Nathalie	  mènent	  ensemble	  ce	  projet	  pour	  la	  5ème	  B	  ,	  juf	  Kim	  et	  moi	  pour	  la	  
5ème	  A.	  	  
Ces	  4	  jours	  sont	  consacrés	  au	  thème	  des	  deux	  guerres	  mondiales	  (ce	  qui	  nous	  permet	  de	  faire	  une	  demande	  
d'	  aide	  financière	  non-‐négligeable	  au	  Fonds	  Prince	  Philippe)	  .	  	  
Nous	  visitons	  des	  musées,	  nous	  organisons	  des	  grands	   jeux,	  nous	  écoutons	  "the	   last	  post"	  à	   Ieper	   tout	  en	  
alternant	  avec	  des	  activités	  plus	  ludiques	  pour	  que	  les	  enfants	  aient	  la	  possibilité	  de	  faire	  connaissance	  et	  de	  
dialoguer.	  (	  jeux	  de	  société,	  bowling,	  boum,...).	  
Les	  quatre	   jours	  se	   terminent	  par	  une	  réflexion	  sur	   la	  paix	  sous	   forme	  de	  poésie,	  panneaux,1000	  grues	  en	  
origami,...Toutes	  les	  excursions	  sont	  organisées	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  nos	  collègues	  de	  Flandre	  ce	  qui	  
rend	  l'	  échange	  encore	  plus	  agréable!	  	  
	  
2)	  LA	  LOGISTIQUE	  
Lors	   de	   la	   visite	   de	   nos	   correspondants	   à	   Court-‐St-‐Étienne,	   nous	   demandons	   une	   petite	   implication	   des	  
parents	   .	   En	   effet,	   les	   élèves	   logent	   dans	   nos	   familles	   et	   il	   faut	   donc	   pouvoir	   leur	   consacrer	   un	   peu	   de	  
temps.(Malgré	  le	  peu	  d'	  expérience	  que	  nous	  avons,	  on	  sait	  que	  ce	  sont	  des	  moments	  très	  appréciés	  par	  les	  
enfants).	  	  
Il	   faut	   aussi	   être	   disponible	   le	   soir	   car	   les	   deux	   classes	   se	   retrouvent	   à	   Louvain	   la	   Neuve	   pour	   un	   super	  
bowling!	  	  
Une	  demande	  de	  co-‐voiturage	  est	  également	  parfois	  demandée.	  
Il	   en	  est	   de	  même	  quand	  nous	  nous	   rendons	   chez	  eux,	   leurs	  parents	   sont	   aussi	  mis	   à	   contribution	  et	  nos	  
enfants	  sont	  très	  bien	  accueillis!	  	  
	  
3)	  LES	  APPORTS	  
Ces	  échanges	  linguistiques	  sont	  riches	  dans	  bien	  des	  domaines	  .	  
Pour	  nous,	  le	  plus	  intéressant	  est	  celui	  de	  la	  pratique	  de	  la	  langue	  car	  nous	  sommes	  en	  réelle	  submersion	  !!	  	  
L'	  usage	  du	  néerlandais	  prend	  ici	  tout	  son	  sens	  pour	  les	  enfants	  car	  ils	  doivent	  parler	  en	  néerlandais	  pour	  se	  
faire	  comprendre.	  	  
De	  cela,	  découle	  aussi	  la	  découverte	  d'	  une	  autre	  culture	  et	  des	  amitiés	  se	  créent	  .	  	  
Il	  y	  a	  aussi	  toutes	  les	  activités	  menées	  en	  classe	  pour	  préparer	  ces	  4	  jours.	  
Les	   enfants	   vont	   correspondre	   à	   plusieurs	   reprises	   par	  
courrier,	   par	   mail,...	   En	   histoire,	   nous	   développerons	   le	  
thème	  des	  deux	  guerres	  mondiales	  avec	  l'	  aide	  de	  juf	  Sarah	  .	  
Nous	   avons	   déjà	   créé	   	   des	   poésies	   cette	   année	   qui	   ont	   été	  	  
lues	   par	   nos	   correspondants	   	   le	   11	   novembre	   à	   Harelbeke	  
lors	  de	  la	  commémoration	  .	  	  
C'	  est	  donc	  un	  projet	  incroyable	  pour	  notre	  école	  car	  il	  donne	  
un	  sens	  à	   l'	   immersion	  et	   il	   travaille	   les	  trois	  domaines	  de	  la	  
pédagogie:	  savoir,	  savoir-‐être	  et	  savoir-‐faire.	  	  
	   Véronique	  Delfosse	  (institutrice	  (5ème	  A)	  



Gabrielle, 6ème B. 
Notre échange linguistique. 
Cet échange linguistique à Zonnebeke nous a permis 
d’approfondir notre néerlandais  et de se faire de nouveaux 
amis. 
Nous avons appris des choses sur la 1ère guerre mondiale 
et sur l’histoire de Zonnebeke.  Nous avons vu leur école.  
Nous avons également été voir des musées sur la guerre et 
avons fait un grand jeu tous ensemble.   
Beaucoup d’entre nous sommes encore en contact avec 

nos correspondants ! 
Je remercie les professeurs pour avoir 
organisé cet échange . 

Jérémie en Charlie, 6ème A. 
Het was heel leuk.  We hebben een 
groot stratego in het bos gespeeld en 
ook andere spelen. s’Avonds zijn ze bij 
ons komen slapen. De tweede dag, 
zijn we naar Waterloo gegaan.  De 
leeuw is heel groot!  Dan zijn ze 
met de trein weggegaan. 
Twee maand later, zijn wij naar 
Harelbeke gegaan en we zijn in de 
gemeentehuis gegaan en de 
burgemeester heeft ons een glas 
gegeven.  We hebben een groot 
spel met raadsel in het dorp 
gespeeld en... s’Avonds hebben we 
een super fuif gedaan!  Daarna zijn 
we ook weggegaan en we hebben 
allemaal “daag” gezegd.  We waren 
allemaal droevig. 
 

Ornella, 6ème A. 
We hebben een taaluitwisseling met een 
school van Harelbeke gemaakt, het was 
super leuk! 
Eerst zijn ze naar onze school gekomen, 
we hebben veel activiteiten gemaakt : 
een bezoek van Waterloo,...  Het was 
echt super! Daarna, zijn ze per 2 gaan 
slapen in onze families.  Ik wil ook 
zeggen dat TV-Com (de televisie van 
Waals-Brabant) is gekomen.  Mijn papa 
werkt daar..  Het was de 16de en de 17de 

 



L'équipe qui s'occupe de nos bambins sur l'implantation de la rue Delfalque, vous connaissez ? Claudy, 
Sandrine, Mireille, Christelle, Véronique, Christine, Christine, Marie-Rose et Solange ont accompagné le 
26 octobre passé les élèves de toutes les classes pour leur faire découvrir la ferme des Castors.   

Les enfants, envoûtés par la mise en scène et la magie des lieux, ont très vite 
sympathisé avec des êtres quelque peu bizarres.   
Dans le fond d'une sombre cave éclairée à la bougie, il fallait aider Jack dans 
son univers de sorcières, au milieu des toiles d'araignée géantes, des fantômes 
éphémères et des chauve-souris. 
Ensuite, d'un pas de géant dans le temps, la bande de Defalque se retrouva dans 
le monde des pharaons et des pyramides, s'essayant chacun avec soin à la 
reproduction originale du masque de Toutankhamon.  
A quelques royaumes de là, ils atterrirent dans un lieu nommé « le manège », 
découvrant la grande « garde-robe » des chevaux et de leurs amis les poneys.  
Ces derniers les emmenèrent pour une ballade sur leur dos, le temps de 
quelques confidences équestres. 
Il parait que les 
enfants ont fait 
de bien beaux 

rêves ce soir-là ! 
 

A Defalque, on est impatient que l'année 
avance, pour pouvoir participer aux 
matinées sportives, à la visite de Saint 
Nicolas, aux jeunesses musicales, à 
l'apéro des grands-parents, puis la Fancy-
fair, le souper de fin d'année, et toutes les 
surprises que l'équipe dynamique de cette 
implantation cosy et familiale nous garde 
bien au chaud dans ses tiroirs... 

Le	  Conseil	  Communal	  des	  enfants,	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  
C’est	  un	  groupe	  d’enfants	  de	  5ème	  et	  6ème	  primaire	  de	  Court-‐Saint-‐Etienne	  qui	  ont	  été	  élus	  au	  sein	  de	  leur	  école	  (par	  les	  
élèves	  de	  4,	  5	  et6P)	  pour	  réaliser	  différents	  projets	  et	  participer	  à	  la	  vie	  sociale	  de	  la	  commune	  (comme	  par	  exemple	  
participer	  aux	  cérémonies	  de	  l’Armistice	  avec	  le	  Bourgmestre).	  
	  
Pourquoi	  ai-‐je	  voulu	  faire	  partie	  du	  Conseil	  Communal	  des	  enfants	  ?	  
J’étais	  intéressée	  par	  essayer	  quelque	  chose	  de	  nouveau.	  Je	  voulais	  participer	  à	  la	  réalisation	  de	  différents	  projets	  pour	  
mon	  école	  et	  ma	  commune.	  J’aime	  aussi	  pouvoir	  faire	  passer	  mes	  idées.	  
	  
Que	  fait-‐on	  aux	  réunions	  du	  Conseil	  Communal	  des	  
enfants	  ?	  
Les	  enfants	  du	  Conseil	  sont	  répartis	  en	  plusieurs	  
groupes	  et	  chaque	  groupe	  travaille	  sur	  un	  projet	  lié	  à	  
un	  thème	  particulier	  :	  soit	  solidarité,	  soit	  
environnement,	  soit	  loisirs,	  culture	  et	  sport.	  J’ai	  choisi	  
de	  m’investir	  dans	  le	  troisième	  groupe	  et	  nous	  sommes	  
occupés	  à	  préparer	  un	  magnifique	  projet	  pour	  les	  
écoles	  de	  Court…..vous	  en	  saurez	  bientôt	  
plus…patience	  !	  
Olivia	  Moermans,	  5A	  

Elections du Conseil Communal des Enfants 

Les enfants du site de Defalque en visite à la Ferme des Castors 



	  

-‐ Het	  was	  leuk	  (3MB)	  
-‐ De	  soep	  was	  lekker	  en	  de	  chips	  ook	  (3MB)	  
-‐ De	  klas	  was	  mooi	  (3MB)	  
-‐ Opa	  en	  Oma	  waren	  blij	  voor	  de	  liedjes	  (3MB)	  
-‐ On	  a	  bien	  aimé	  faire	  la	  soupe.	  D’abord,	  on	  a	  été	  acheter	  les	  légumes	  au	  marché	  (des	  carottes,	  des	  

courgettes,	  des	  pommes	  de	  terre)	  (Vadim	  &	  Ophélie)	  
-‐ Nous	  avons	  chanté	  toutes	  les	  chansons	  en	  français	  et	  en	  néerlandais.	  (Mathieu)	  
-‐ Les	  grands-‐parents	  sont	  venus	  les	  écouter	  (Simon	  D)	  
-‐ J’aimais	  bien	  les	  chips	  et	  le	  pain	  au	  beurre	  (Sam)	  
-‐ Les	  grands-‐parents	  ont	  visité	  notre	  classe	  et	  ils	  ont	  goutté	  la	  soupe.	  Elle	  était	  bonne	  !	  (Marvin)	  
-‐ J’ai	  montré	  mes	  travaux	  à	  Mamy	  et	  Papy.	  Ils	  ont	  dit	  SUPER	  TRAVAIL	  (William)	  
-‐ C’était	  une	  belle	  fête	  (Alice)	  

Journée des grands-parents des élèves de 3ème maternelle à Wisterzée 



Effet de jeunes contre effet de serre 

Cette année encore, notre école participe à la campagne de mobilisation des jeunes pour le climat ! Plus de 700 
écoles belges étaient inscrites à la campagne « Effet de jeunes contre effet de serre »  
2011 – 2012 (www.effetdejeunes.be ). Notre école, par l’intermédiaire du Groen group s’est relancée dans le défi 
de suivre des actions en faveur du climat. Plusieurs actions ont déjà eu lieu et cette année, l’école se lance le défi 
de diminuer drastiquement sa consommation de papier. Les informations seront envoyées par mail plutôt que sur 
feuilles volantes. Une classe de 5ème primaire est déjà à l’essai. 

KOTS à projets. 
Des jeunes sont venus nous expliquer comment fonctionnait le réchauffement 
climatique.  Nous nous sommes répartis en trois groupes et nous avons fait des activités 
concernant le réchauffement climatique. 
Le 1er groupe a expliqué pourquoi il y avait un réchauffement climatique. 
Le 2ème groupe a parlé des animaux en voie de disparition et des conséquences de la 
pollution sur notre planète.Le 3ème groupe a parlé des actes que nous pouvons faire pour 
aider la planète.Cette activité nous a appris beaucoup de choses sur le réchauffement 
climatique. 
Olivia et Charlotte. 
 
Pro-vélo. 
Le 8 novembre, nous avons eu une 
journée Pro-vélo.  Nous avons fait 
deux groupes le matin.  Le premier 
groupe a appris à bien rouler à vélo.  Et 

le deuxième groupe regardait un documentaire sur le code de la route.  
Après, nous avons inversé les groupes. 
L’après-midi, nous étions prêts pour un tour dans la circulation de tous 
les jours.  Nous avons dû traverser un carrefour tout en respectant le 
code de la route.  En arrivant au parking de l’ITP, le professeur de Pro-
vélo nous a demandé de rentrer tout seul jusqu’au Neufbois.  Comme 
tout le monde a bien respecté le code de la route de cette journée Pro-
vélo, nous avons reçu un diplôme et nous étions tous très contents. 
Faire du vélo est super pour notre planète, car il ne dégage pas de CO2. 

Eugénie et Maxence 
 
Action « Croque ta pomme ». 
L’action s’est passé le 16 octobre.  L’école nous a offert une pomme ou une 
poire de Belgique comme collation de 10 heures. 
L’action « Croque ta pomme » consiste à ne pas manger de fruits qui 
viennent d’un pays lointain (kiwis, bananes, ananas,…) 
Pourquoi ?  Parce qu’ils doivent faire un long voyage en avion ou en bateau 
et cela pollue énormément.  Cela évite aussi d’avoir des emballages 
plastiques. 
Laudine et Manon 

Action « Bouger CO2 léger » 
vendredi 21 septembre, nous sommes venus à l’école en vélo.  Il y 
avait plusieurs groupes qui partaient de différents endroits : 
Hévillers, Bousval, Céroux, Ottignies, Faux) jusqu’à Court-St-
Etienne. 
On s’est tous réuni au Parc à Mitrailles.  Nous étions une 
centaine !  Puis nous sommes allés tous ensembles jusqu’à l’école. 
C’était chouette ! 
Brieuc et Louis. 
 
Action « Récup attitude » 
Notre école fait partie d’un projet « Effet de jeunes contre effet de serre ».   Une des actions était la « récup’attitude ».  
Nous avons apporté des vêtements de la maison pour les donner dans des centres de réfugiés. 
Ce qui est intéressant, c’est que nos vêtements auront une seconde vie et qu’ils feront plaisir aux enfants.  On évite ainsi 
qu’il y ait trop de fabrication de vêtements car les usines polluent beaucoup 
 



Les	  enfants	  de	  3è	  et	  4è	  primaire	  ont	  reçu	  
une	  heure	  de	  sensibilisation	  théorique	  
relative	  aux	  maux	  de	  dos	  dispensée	  par	  
l’ULB.	  On	  leur	  a	  fourni	  des	  pistes	  et	  des	  
astuces	  pour	  mieux	  se	  tenir	  assis	  tant	  en	  
classe	  qu’à	  la	  maison.	  Ils	  ont	  également	  vu	  
la	  manière	  de	  lever	  un	  objet	  posé	  au	  sol.	  Et	  
enfin,	  le	  point	  sensible,	  il	  leur	  a	  été	  montré	  
ce	  qu’est	  un	  bon	  cartable,	  comment	  le	  
porter,	  le	  trier	  et	  le	  ranger.	  
L’information	  a	  été	  relayée	  auprès	  des	  
classes	  de	  5è	  et	  6è	  année.	  
Pour	  être	  complet	  les	  enfants	  suivront	  
encore	  un	  cursus	  de	  deux	  heures	  en	  vue	  de	  mettre	  le	  tout	  en	  pratique	  (une	  fois	  en	  classe	  et	  une	  fois	  dans	  la	  
salle	  de	  gymnastique).	  

Les	  enfants	  de	  3ème	  et	  4ème	  primaire	  à	  l’école	  du	  dos.	  

Visite de la Ferme des Castors par les élèves de la gare 

                                 CHOUETTE JOURNÉE  
 
C'est sous un ciel clément que nos chères têtes blondes 
de l'implantation de la gare ont eu la plaisir de profiter , 
ce 13 novembre, d'une visite de la ferme des castors 
située à Aiseau. 
Chaussés de bottes, ils ont découvert les lieux. Divisés 
en petits groupes, les voilà partis pour l'aventure. 
Au programme, trois thèmes: éveil musical, les pirates et 
les animaux de la ferme. 
Qu'est-ce que c'est rigolo de battre la mesure sur un 
djembé ou de secouer des maracasses. Quel tintamarre! 

Ensuite, balafre sur le visage, en route pour une chasse au trésor 
guidée par de vrais pirates bien sûr. Qui trouvera le premier la 
carte au trésor cachée sous les feuilles mortes? À l'abordage du 
bateau et épreuve de force avec le tir à la corde. Oh hisse 
moussaillons! 
Pause déjeuner bien méritée. Et en '' dessert'' une pièce en 
chocolat du trésor déniché. 
Pour finir, visite aux animaux: lapins, poules, oies, chèvres, 
cochons et âne ( de Saint-Nicolas bien sûr). Tous à leur tour, ils 
ont adoré nourrir les '' grands'' chevaux dans leur box. 
Déjà l'heure du 
départ. C'est la 
tête pleine de 

souvenirs que les enfants ont regagnés les bus et s'y sont 
rapidement assoupis, fatigués par cette journée différente.  
Merci aux institutrices d'avoir préparé et organisé cette 
excursion et merci aux animateurs de la ferme d'accueillir et 
d'éveiller nos loulous. 
 
NB: pour la petite histoire, ne cherchez pas les castors, il n'y en 
a jamais eu! 



 
Accueil	  Mme	  Fabienne	   Maud	  Robert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Charly	  Le	  Grelle	  
maud_robert_83@hotmail.com	  	  	  	  	  

charleslegrelle@skynet.be	  

1er	  mat	  mme	  Pauline	   Masha	  Kamil	  	  	  	  	  	  
Bénédicte	  Cloepsin	  

abtf3524@yahoo.fr	  	  	  	  	  
bene.cloespin@gmail.com	  

1/2	  mat	  mme	  Maud	   Véronique	  Wolters	  	  	  	  	  
Barbara	  Dave	  

veronique.wolters@gmail.com	  	  	  
barbaradave2005@yahoo.fr	  

1er	  mat	  D	  Mme	  Claudy	  	   Stéphanie	  Goffaux	   scggoffaux@hotmail.com	  	  

1er	  mat	  Defalque	  
Christelle	  	   Caroline	  Mestré	   carolinemestre@yahoo.fr	  	  	  

2ieme	  mat	  mme	  
Brigitte	  

Hubert	  Gendebien	  	  	  
Bernard	  Van	  Renterghem	  

hubert@taxshelter.be	  	  
vanrent@gmail.com	  

2ième	  mat	  Defalque	  
Mireille	   Elise	  Huwart	   elise.huwart@gmail.com	  	  	  

2ième	  mat	  Defalque	  	  	  	  	  	  	  
Sandrine	  

Caroline	  Boucquey	  
Julie	  Janssens	  

caroline.boucquey@gmail.com	  
julie.janssens.julie@gmail.com	  

3ième	  mat	  A	   Stephanie	  Padt	   srephanie.padt@skynet.be	  

3ième	  mat	  B	   Florence	  Herpigny	  	   airpiflo@hotmail.com	  

1iere	  A	   Muriel	  Lamy	  	  Thamara	  
Van	  Laeke	  

muriel.lamy@ing.be	  	  	  	  
tvanlaeke@yahoo.fr	  

1iere	  B	   Virginie	  de	  Preter	  	  	  	  	  	  	  
Mascha	  Kamil	  

abtf3524@yahoo.fr	  	  
virgdep@hotmail.com	  

2ième	  A	   Céline	  Thays	   celine.thays@euromut.be	  	  	  
ovandenacker@gmail.com	  

2ième	  B	   Stéphanie	  Vanroy	   psatvanroy@skynet.be	  

3ième	  A	   Carine	  Pieters	  	   c.pieters@hotmail.com	  

3ième	  B	   Séverine	  +	  Joann	  	  	  	  	   severine_pg@yahoo.com	  	  	  	  
joann.vermeire@gmail.com	  

4ième	  A	   sabine	  Claus	   sabine.wibin@skynet.be	  

4ième	  B	   Marie	  De	  Morre	   marie.demorre@skynet.be	  

5ième	  A	   Amélie	  Misonne	  	   amelie.misonne@skynet.be	  

5ième	  B	   Edwige	  De	  Breuck	  	   debreuck.jean@skynet.be	  

6ième	  A	   Anne	  Delneste	   anne@delneste.be	  

6ième	  B	   Sophie	  Tournay	   sophie.declercq@live.fr	  
	  

1-‐2	  verticale	   Catherine	  Deruisseau	   catherine.deruisseau@netcourrier.com	  

3-‐4	  	  verticale	   Karine	  Croizet	   karine_croizet_berger@yahoo.fr	  

5-‐6	  verticale	   PAS	   	  	  

Liste des délégué(e)s de classe 2012-2013 


