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Trois mois déjà...  Le temps passe vite à l'Ecole du Centre. 
Depuis mon arrivée, au sein de cet établissement dynamique, l'envie de m'investir et de contribuer à la finalisation 
de beaux projets ne cesse de croître. "N'hésitez pas, vos idées constructives sont toujours les bienvenues." 
Que de moments, intenses en émotions, vécus en compagnie des enfants, des équipes éducatives et...  
avec vous, parents et grands-parents. 
Très prochainement, Saint Nicolas et Père Fouettard nous rendront visite... 
Ils nous rappelleront que les Fêtes de Fin d'Année arrivent à grands pas... 
 

2014 Flocons de Bonheur et Santé.  
Heureuse Nouvelle Année.  
     	   
M. Wilden-Descamps 
Directrice 
 
  

Chers parents, 

Cette nouvelle année est déjà bien entamée et déjà pas mal   
de choses se sont mises en place dans et autour de l’école de nos enfants. 
Ceci entre autres via le biais de l’APEW (l’Association des Parents de l’Ecole 
de Wisterzee) qui regroupe les parents des enfants des 4 implantations de 
l’Ecole du Centre (Defalque, Gare, Neufbois et Wisterzee)  

 

Depuis sa création, l’APEW a réalisé plusieurs projets tels que : 
- la mise en place d’activités para-scolaires 
- la création du journal ACTU  
- l’aide à la création et l’aménagement des abords des écoles 
- l’achat de matériel pour les garderies, cours de gym, différents sites 
- l’organisation de nombreux évènements par le comité des fêtes 
- la création du groupe développement durable qui répercute au sein de 
l’école la campagne « Good Action Planet »  initiée par l’ASBL Green 
(www.greenbelgium.org); 
 

Tout ceci a été rendu possible grâce à l’investissement en temps et en 
énergie de nombreux parents.   
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l’équipe ou pour 
toutes questions via notre adresse mail ! 

apewcse@gmail.com 
 
Amitiés à toutes et tous 
Amaële Cador - Présidente et trésorière de l’APEW 

	  
APEW – Personnes de contact	  
Présidente et trésorière 
Co-responsable délégués & communication 
 
Trésorière, sécurité & travaux 
Parascolaire, étude, garderie & sécurité   
Comité des Fêtes                      
Développement durable          
Projet immersion  

Il aimerait passer le flambeau, 
Actu                                       	  

Amaële CADOR 
Manuella de Theux 
Amélie Misonne 
Véronique Demaret 
Céline Thays 
Gabrielle Sanke 
Caroline Boucquey 
Jean Debreuck 
contactez-le ! 
Laurence Mouton 
Françoise Bard 
	  

Représentants des Parents au Conseil de Participation  	  
	       Caroline Moermans 

    Anne Peeters	  

	  

	  

LE MERCREDI… 
C’EST LE JOUR DES 

FRUITS !	  

	  
Pour la santé de nos enfants, 

mettez un fruit dans leur 
cartable le plus souvent possible 

 

Le 21 octobre dernier, le soleil était au rendez-vous pour voir défiler vos bambins 
chargés de pommes et fiers de remplir plus d'une remorque de ces fruits bien de chez 
nous. 750 kg de pommes sont partis à la presse ce jour là, vous avez été exceptionnels ! 
Quelques cubis de ces 420 litres de jus de pommes au goût inégalé ont déjà été 
dégustés par vos enfants.  
Les cubis restants seront servis à la fancy-fair afin que tous puissent en profiter. 
 

Suite à cette belle action, nous avons enchaîné par toute une semaine sans déchet. 
Nous étions 400 écoles belges à tenter les "Zéro déchet" pour une école plus propre 
et un petit coup de pouce pour l'environnement. Cette semaine n'est pas finie, 
continuez à utiliser vos boites et vos gourdes et peut-être qu'un jour ces bon gestes 
deviendront de bonnes habitudes ? 
 

L'équipe développement durable 

	  



	  

 

Les 5ème A et B participent au concours ZEROWATT 
qui a lieu du 15 octobre 2013 au 15 janvier 2014 
Juf Kim a aidé les élèves à réaliser des panneaux 
qui ont servi de support pour expliquer le projet 
dans chaque classe du Neufbois. 
Madame Véronique a demandé à chaque élève 
de rédiger un courrier adressé à Monsieur le 
Bourgmestre afin de lui demander d’intervenir pour 
diminuer la température des locaux. 

  
 
 

	  

 

	  

	  

 

Pour Halloween, les élèves du Neufbois sont partis à 
« SORTILEGE ». 

Nous attendions cette journée avec impatience… 
Masques, chapeaux, bombes de couleurs noires ou 
orange… étaient au rendez-vous ! 
Chaque fois qu’un élève entrait dans la cour, c’était 
soit une sorcière, un vampire ou un fantôme !! 
Puis…en route pour une heure de bus. 
Une fois arrivés, nous avons été accueillis par la folle 
du roi (un peu trop folle…) et nous sommes partis 
pour un jeu de piste en pleine nature. 
Nous avons rencontré des personnages féeriques 
(sorcières, chevaliers,…), fait plein d’épreuves 
amusantes, des combats, des énigmes et nous avons 
récolté des haricots. On se serait cru au Moyen-âge ! 
 

Voilà notre très chouette journée à Sortilège ! 
                             

5 ème B (Noémie-Lali- Maëlle) 
	  



	  

Les classes de 6ème A & B ont eu leurs premiers cours d’informatique et ont écrit et mis en page leurs propres articles : 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 

Ensemble, nous irons chez Côte d’Or !  
 

La découverte de Côte d’Or en compagnie des 6A et des 6B.... 
 

Coucou mes lecteurs, je vais vous faire découvrir Côte 
d'Or.  
Nous sommes allés à l’usine Côte d'Or le 4 octobre 2013.  
Dès notre arrivée, nous avons dû mettre un tablier et une 
charlotte. Après nous avons visité l'usine. Il y avait la salle 
chaude et la salle froide. Dans la salle chaude, il faisait 
vraiment très chaud! Il y avait des tanks à 50°c! Dans la 
salle froide, il y avait tous les instruments pour le 
chocolat... Mmmm ! La guide nous a montré les moules. 
Après nous avons été en cuisine faire notre propre 
chocolat. On a même dessiné sur notre emballage. C'était 
très chouette. 
Il y avait aussi un jeu où nous avons dû répondre à des 
questions. 
 

 

 

 
 

Après, nous avons regardé une petite vidéo dans une salle 
puis dans une autre puis encore dans une autre. Après, 
retour dans le hall d'entrée. Nous avons alors reçu un paquet 
avec tous les chocolats de Côte d'Or,  Mmmm !  
Après  nous sommes retournés dans le bus direction l'école.  
A la maison, nous avons enfin pu déguster les chocolats 
Côte d'Or. 

Armelle et ses camarades de 6B 
         

 



	  

	  

	  

Depuis la rentrée scolaire, nous avons mené à bien différents projets 
et thèmes dans nos 2 classes de 3è maternelle A&B …. Mais un des 
plus beaux projets fut bel et bien « la fête des grands-parents » ! 
En effet, le 13 novembre dernier, à 10h, nous étions environ 150 
personnes pour fêter les « Opa’s en Oma’s » ! 
Le 5 novembre, nous étions allés au marché de Court-St-Etienne 
pour acheter des pommes et poires qui allaient nous servir lors des 
réalisations de recettes culinaires du 12 novembre. 
Après avoir réalisé des cakes, crumbles et compotes en classes en 
ateliers, … nous avons accueilli le lendemain nos grands-parents 
pour un petit « spectacle » de chants et poésies et une « collation 
festive » faite maison !! 
Les applaudissements fusaient de toutes parts et les yeux des 	  

« Oma’s en Opa’s » étaient quelque peu mouillés de larmes d’émotions lorsque leurs petits-enfants leur ont récité les 2 poèmes créés pour 
eux ainsi que les chants connus en néerlandais et en français ! Nous remercions les parents qui nous ont aidés à réaliser des cookies, 
galettes, biscuits secs qui accompagnaient à merveille la bonne compote faite par les petites mains expertes de nos bambins ! 
Une belle réussite, un beau moment de rencontre et d’échange si plein d’amour ! 

	   	  

 
Tot volgende keer ! 

 
Juf Julie, Juf Lynn et Madame Pascale	  

	   	    
Les élèves de 4ème A & B ont été très inspirés ! 
 
Création, écriture et illustrations de poésies sur le thème « liefde, geluk, vriendschap »	  

  



	  

 
Les enfants de la classe verticale 1P – 2P se mobilisent autour de l’opération « croque local » 

	  

	   	   	   	  
	  

Réalisation d’affiches pour annoncer l’opération. Manipulation autour du litre. Atelier culinaire : compote de 
pommes. Utilisation d’un vocabulaire précis. Lecture d’une histoire : « la plus belle pomme du pommier tombe 
sur la tête du fermier. Mmm ! Il la trouve belle à croquer. Il voudrait bien la manger. Mais la pomme se met à 
rouler ….. » 
	  
Les 2ème B ont été explorer la forêt avec Juf Kim 
 

	  
	  

 
 

 

	  
	  

 

 



	  

	  
	  

Après une rentrée dans la joie et la bonne humeur, l’année scolaire démarre sur les chapeaux de roues avec des 
projets plein la tête : 
 
Fin septembre, notre traditionnel « cheese & wine ». L’occasion de retrouver dans une ambiance festive les 
anciens parents et de découvrir les nouveaux. L’occasion aussi de présenter l’équipe, l’école et les projets. 
 
Octobre arrive et avec lui les sorcières, les citrouilles et une ribambelle de petits monstres débarquant chez les 
commerçants du village à la recherche des quelques bonbons. (Reportage audio diffusé sur Radio Contact) 
 
Nous sommes également allés en excursion à la Ferme Equestre de Louvain-la-Neuve à la rencontre de Margot 
la vache et d’Omer le cochon. De retour à l’école avec nos petits pains et notre jus de pommes fait-main, la 
classe de Madame Sandrine a peint une superbe frise pour garder en mémoire cette belle aventure …… 
 

 

 
 
Nos prochains projets ? Un marché de Noël solidaire. 
Tous vos dons de nourriture non-périssable et de produits d’hygiène et d’entretien au profit de 
la Banque Alimentaire de Court-Saint-Etienne sont d’ailleurs les bienvenus. 
Nous récolterons les dons jusqu’au jour J, le 19 décembre 2013. 
Père Noël sera de la partie, n’hésitez donc pas à nous rendre une petite visite à l’école ….. 
 

Les enseignantes et les enfants de l’Ecole de la rue Defalque 
 
 
AVIS : SI VOUS OU VOTRE PATRON AVEZ UN ORDINATEUR DE TROP ….. PENSEZ A NOUS ! 
 



	  

 
L’année a déjà bien débuté à l’école de la gare. 
 
Une marche parrainée a été organisée sur le thème d’Halloween, l’achat d’un chalet pour la cour de récréation, un 
« cheese and wine ». 
 

 
 
Cette année, l’équipe éducative a décidé de CREER UNE BIBLIOTHEQUE. 
 
Pour financer celle-ci, un karting ouvert à tous sera organisé le 30 mars 2014. 
 
POUR CELA, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 
Dans un premier temps, nous acceptons tous les livres encore en bon état (documentation, BD, album, …) afin 
d’agrémenter ce nouveau lieu éducatif. 

 
 
 
 

AVIS : SI VOUS AVEZ DES LIVRES OU DE LA DOCUMENTATTION EN TRES BON ETAT ... 
PENSEZ A NOUS !!! 

 



	  

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marché de Noël solidaire 
Jeudi 19 décembre à partir de 17h30  

avec la présence du Père Noël 
sur le site de Defalque 

Marché de Noël 
Mercredi 11 décembre à 12h20 

sur le site de la Gare 

	  

KARTING : 30 mars 2014 

Renseignements suivront 


