
Maman, Papa
Mamy, Papy
Oma, Opa

Nono, Nona...
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!

Souvent au cours de l’année,

les garderies, les surveillances des temps  
de midi nous posent des problèmes  

(absence du personnel,…).

Vous vous sentez d’attaque pour nous  
aidez, nous dépanner  

en ces moments difficiles à gérer ?

Vous connaissez quelqu’un cherchant du travail  
dans le milieu éducatif ?

N’hésitez pas à nous laisser un n° de téléphone,

un mail sur lequel on peut éventuellement vous joindre.

Merci d’avance

direction@ecoleducentre.info

M. Clerck 
Directeur

Que le temps passe vite !

Il me semble qu’il y a seulement quelques jours 

que je vous écrivais l’éditorial du dernier Actu, il y a 

pourtant déjà plus de trois mois de cela.

Depuis lors, nous avons vécu le 12 décembre 2014, 

le MARCHÉ DE NOËL DE WISTERZÉE. Quelle belle 

fête ! Une succession de chorales toutes plus en 

forme les unes que les autres. Que de productions 

artistiques et  culinaires, de bricolages  qui ont ravi 

petits et grands…

Pas plus tard que ce 28 février, nous nous sommes 

tant amusés lors du 3ème QUIZZ & WINE animé 

de main de maître par Mr MAURY… A un moment 

même, on se serait cru à « The Voice » avec la  

superbe prestation de EVE CONTEMPRÉ…en live ! 

On ne recule devant rien à l’Ecole du Centre…

Le temps passe vite, mais il nous ramène aussi les 

beaux jours (enfin espérons-le…) 

Déjà se profilent les prochaines organisations : le 

soutien à « la Chaîne de l’Espoir » dans les diffé-

rentes implantations : une tombola à Defalque, le 

CROSS DE L’ESPOIR pour le Neufbois et Wister-

zée le jeudi 30 avril 2015, une vente de biscuits à 

la Gare.

Et puis la traditionnelle FANCY-FAIR qui aura lieu 

à Wisterzée le samedi 6 juin 2015 dès 9h30 du  

matin… Nous attendons votre débarquement…

Que le temps passe vite et pourtant, en pensant 

aux moments évoqués ou à venir, je me dis de plus 

en plus souvent: « il fait vraiment bon vivre à l’Ecole 

du Centre de Court-Saint-Etienne » !

M. Clerck 
Directeur

Defalque 
Gare 
Wisterzee
Neufbois

Ecole du Centre de Court-St-Etienne
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ECLIPSE SOLAIRE

Le vendredi 20 mars les enfants espéraient pouvoir  

assister à une éclipse partielle du soleil, ce phénomène 

ne s’était plus produit depuis 1999. L’école s’était équi-

pée de lunettes spéciales. Malheureusement ils n’ont 

rien pu voir à cause des nuages. 



MATERNELLES 

LA GARE
Que s’est-il passé à 
l’école de la Gare depuis 
la dernière ACTU ?

Nous avons fêté le carnaval

Comme cette année il faisait beau, nous en avons 

profité pour faire la fête dehors. Les confettis et ser-

pentins étaient de sortie parmi les princesses, les 

pirates, les cow-boys,…

Des travaux ont été réalisés

Les châssis de l’école ont presque tous été rempla-

cés. Le confort en classe en est fortement amélioré. 

Ceux des classes de Mme Fabienne et Mme Brigitte 

seront changés pendant les vacances de Pâques.

La bibliothèque est à présent presque 
terminée. 

Il ne nous reste plus qu’à trier nos livres et à finaliser 

la décoration.

Prochain projet : la chaine 
de l’espoir.Last minute: les préparatifs de notre  

marché de Pâques ont portés leurs fruits. 

De nombreux parents sont venus au  

rendez-vous. 

25 
mars



DEFALQUE

Toute l’école s’est attelée à un grand projet commun 
sur le thème de la Chine. La grande muraille, les pa-
godes, les pandas, les kokeshis n’ont plus de secrets 
pour les enfants de Mesdames Claudy, Mireille et San-
drine.

Les grands-parents ont profité de la fête de la chande-
leur pour découvrir un pan de la Chine en compagnie 
de leurs petits-enfants et de leurs institutrices. Ce sont 
surtout les crêpes qui ont eu du succès ! 

Les classes décorées et les enfants motivés, nous avons organisés 
une fête de carnaval aux allures de nouvel an chinois. Quelle beauté ! 

La Chine

                A venir : 
notre exposition clôturant le projet de l’année sur 

l’eau qui aura lieu le 25 avril 2015. Nous profiterons 

de celle-ci pour distribuer les lots de la tombola  

organisée en faveur de la chaîne de l’espoir.

25 
avril



MERCI
Une école c’est un espace de vie.
Les enfants y sont accueillis de 7h15 à 18h00, soit pendant 10h45.
Le temps des cours avec les instituteurs, les maîtres spéciaux ne représente que 5h30 min.il reste donc 5h15 à couvrir...
Par qui?

Un personnel d’encadrement sans qui la vie d’une école ne serait pas possible.Qui sont-ils?

Des éducatrices, des surveillantes de repas, des techniciennes de surface,…
Si vous ne les connaissez pas, les voici en photo... Vous voulez en savoir plus : www. caphori-zon.net

Les techniciennes de surface de Wisterzée

PAULETTE-DANIELLE-JEANINE

L’Equipe de la Rue Defalque

CHRISTINE - FIDELA 

L’Equipe de WisterzéeCECILE-JESSICA-TATIANADANIELLE-CAROLINE-SILVIA

Secrétariat
JULIE  ET KATEL

Directeur 
MR CLERCK

L’Equipe du NeufboisBERNADETTE- FRANCOISE- JOHANNA

L’Equipe de la Gare

BENOIT - CAROLINE - ISABELLE - PAULINE



WISTERZEE

3 èmes Maternelles

Le plein de découvertes

COIN 
JEUX

«Na de kerstvakantie begonnen we aan het thema ‘Ridders en Prinsessen’.

Nous avons ensuite parlé des Pirates et réalisé des chapeaux et crochets de pirates 

en préparation au Carnaval!

Na een welverdiende krokusvakantie hebben we ons ondergedompeld in de wereld 

van cijfers en letters zoals in het eerste leerjaar.

Comme le printemps est arrivé, nous avons réalisé des plantations de fleurs, d’épices 

et de légumes en classe.

Avant les vacances de printemps, nous accueillerons en classe ‘Pampam’, le lapin de 

Madame Pascale. Nous pourrons l’observer, le nourrir, le brosser, le promener dans la 

cours et fêter avec lui l’arrivée des œufs en chocolat.

Vive l’école! Les enfants de 3èmes maternelles A et B



1 ères primaires

WISTERZEE

En première année, nous sommes partis découvrir le  
Sénégal. 

Par la plus grande des magies, un coffre est arrivé sur la 
mezzanine de la classe. Celui-ci contenait des tas d’objets 
de la vie de tous les jours de 4 enfants Sénégalais que 
nous avons suivi. 

Nous nous sommes habillés comme eux .

Nous avons aussi pu tester leurs jeux. 1-2-3 Sakala-
mouche nous a bien fait rire. 

On a touché et expérimenté plein de choses.

Nous avons terminé par une bonne dégustation.  Mmmm, 
des mangues, des ananas, des bananes plantain, du 
beurre de cacahouètes, … tout cela en chantant l’Afrique 
et en écoutant de la musique Sénégalaise. 

Les découvertes et les apprentissages  ainsi que les fêtes et les  
sorties ne s’arrêtent pas en première année ! 

Nous avons eu l’occasion de regarder une pièce de théâtre super 
rigolote. Une dame et un monsieur se sont rencontrés lors d’une 
panne de courant… ils vivaient pourtant depuis longtemps dans le 
même immeuble sans jamais s’être parlé car ils avaient des aprioris 
! Mais grâce à une boîte de chocolat et une recherche de bougies ils 
ont terminé par vivre dans le même appartement et ce malgré leurs 
différences !

Nous avons aussi fêté carnaval. Les costumes étaient plus beaux les 
uns que les autres ! 

On a aussi traversé tous les plus vieux 
contes avec Arthur et Adèle pour retrou-
ver la maison de plumette. Heureusement 
que nous étions là car sinon Arthur se 
serait fait charmer par la belle maison en 
bonbons de la sorcière ! 

Nous avons également utilisé le pinceau 
magique pour ne pas se perdre ! 

Quel plaisir la première année !!

Le Sénégal

Vu d’ici - Compagnie Les pieds dans le vent



WISTERZEE

2 ème primaire A
Deze maand leren de kindjes van 2A en 2B over een onbekend land.

Kennen jullie de Filipijnen ? 

Het is een groep eilanden waar het heel warm is. Er groeien er ananas en bananen waarmee ze 
matjes, hoeden en waaiers van maken. 

Op feestdagen dragen mannen en vrouwen mooie kleren in gekleurde stoffen. Ze dansen op mooie 
muziek, en zwaaien met hun vlag. Die is rood, blauw wit met een zon en drie sterren. 

De kinderen gaan er naar school in een leuke  bus of met de fiets. Ze leren er net zo veel als wij, maar 
in een andere taal : het filipijns. We hebben ook wat filipijns geleerd !

Wat een plezier nieuwe vriendjes van de andere kant van de wereld, te mogen leren kennen.

De kindjes van 2A

Waar is dat ?



WISTERZEE

2 ème primaire B



Les correspondants 
au Canada

Les enfants de classe de 3/4ème vous  
présentent leurs correspondants au Canada
Depuis septembre, nous correspondons avec des élèves qui habitent au Canada…

Chaque enfant a un correspondant, un nouvel ami. (Laurane)

Ma correspondante s’appelle Laurie, elle est très gentille, elle a 10 ans et adore les jeux vidéo. Ils ont 180 jours 
d’école. (Mahélia)

Ma correspondante s’appelle Emmanuelle, elle adore l’ordinateur. On s’est présenté en début d’année et on 
s’envoie souvent des photos de nous ou de notre classe. (Marie-Thérèse)

Moi, j’ai la chance de pouvoir correspondre avec 2 filles : Dorothée et Rosalie. Elles sont chouettes ! On a déjà 
envoyé des lettres ainsi qu’un dossier de présentation de notre classe et notre école.( Jessica)

Ma correspondante s’appelle Kelly, elle a 9 ans comme moi ! (Laure)

Leur école se nomme l’Ecole des Rayons-De-Soleil. (Thibaut et Gaëtan) 

Avant, leur école était tenue par de sœurs religieuses. (Nolan)

Ils sont 17 enfants dans leur classe, comme nous ! (Aya)

Lorsqu’ils nous ont présenté leur école, nous avons reçu des photos et ils ont une grande salle de gym ! Mon 
correspondant adore le hockey. (Ziyad)

Mon correspondant s’appelle Steven, il vit à Saint-Damien et fait du soccer. (Enes)

Ils ont la chance d’avoir une récréation le matin et une récréation l’après-midi aussi. Leur directrice s’appelle 
Madame Cynthia. (Romeo)

Ma correspondante s’appelle Kelly et elle aime le cheerleading ! (Cana)

Ils ont la chance d’avoir une piscine dans les sous-sols de leur école, mais elle en fonctionne plus.  
Quel dommage ! (Alexandre)

Depuis le début de l’année, on leur a envoyé plusieurs lettres et dans la dernière, on a décrit notre école. (Coline)

Mon correspondant s’appelle Sébastien et il est gentil. (Antoine)

On a appris à se connaître et on va encore continuer à se découvrir ! (Nollan)

3 et 4 èmes primaires

WISTERZEE

Dernier jour avant les vacances de Noël, ils 
ont fait une journée pyjama à l’école !

Journée Halloween 



4 èmes primaires

Cirque  
OTTOKAR

WISTERZEE

Si cette sixième édition d’Ottokar était particulièrement 
pétaradante, c’est qu’elle a confectionné un théâtre  
mobile dans un camion transformé en… autocar. 

De l’extérieur, c’est un bus au design explosif, mais à  
l’intérieur, c’est un mini-théâtre pour une dizaine de 
spectateurs. 

Les élèves étaient sous le charme et ont pu entre 
autres créer une affiche pour le spectacle.



5 èmes et 6 èmes primaires

WISTERZEE

La classe verticale de 5-6 participe à un projet d’éducation aux médias depuis le mois 
de décembre. De nombreuses activités ont été organisées en ce sens. Les enfants vous 
en parlent...

Projet d’éducation 
aux médias

Projet central

Avec l’aide de plusieurs animateurs, nous avons créé un journal parlé. A travers le théâtre, nous nous 
sommes mis dans la peau de différents personnages des médias. On a traité une même information 
de deux façons différentes et, dans chaque groupe, on a choisi qui faisait quoi et tout ceci a été filmé.

On s’amuse beaucoup, et on a appris, entre autre, à être moins timide devant une caméra. Le projet 
n’est pas terminé et nous avons hâte de voir la suite. 

Arthur, Lou, Sara, Sacha et Maëlle

Visite des studios de TV COM

Après une demi-heure de marche, nous 
sommes arrivés aux studios. Nous avons 
rencontré Marc Zimmerman, qui est le di-
recteur de TV COM et nous avons visité les 
locaux. On nous a expliqué comment le jour-
nal de 13 heures se préparait. Ensuite, nous 
avons pu voir le présentateur du JT se faire 
maquiller et nous avons regardé le journal 
en direct en mangeant nos tartines.

On a eu un très chouette souvenir, des pho-
tos que Monsieur Clerck nous a données. 
Encore merci beaucoup pour ce cadeau. 

Johanna, Dalila, Joe, Emeline, Latifah et Najib

Véronique Barbier en classe

La présentatrice du journal de 13 heures de la 
RTBF est venue nous voir en classe et nous 
avons pu lui poser des questions.

Nous avons appris qu’elle commençait à tra-
vailler très tôt le matin et que le métier de jour-
naliste n’était pas toujours facile. Elle aime 
beaucoup son métier et c’est son frère qui lui a 
donné l’envie de se lancer.

Quand elle a des invités qui ne parlent pas 
français, ils ont une oreillette qui leur permet 
d’entendre une traductrice.

C’est une dame très gentille, passionnée par 
son travail et elle a même bien voulu nous si-
gner des autographes à la fin.

Salwa, Hamid et Noémie



    

Les 26 et 27 février, nous sommes allés en échange 

linguistique à Zonnebeke, près de Ypres avec Mme 

Françoise, Mme Nathalie et juf Céline.

Nous avons pris trois trains en trois heures ! (à Otti-

gnies, BXL Nord et Gand)

En arrivant à l’école Zonnebloem, nous avons reçu 

de petites images afin de s’installer avec nos corres-

pondants pour prendre l’apéro et faire connaissance. 

Le tout en néerlandais… bien évidemment !

Un petit train nous emmena ensuite au cimetière de 

Ypres. Nous nous sommes rendus compte à quel 

point ces hommes ont souffert pour nous…

Après cela, nous avons joué une partie de bowling. 

Et puis, nous sommes retournés dans la famille de 

nos correspondants.

Le lendemain, c’était reparti ! Après une brève expli-

cation  de notre soirée en équipes et quelques jeux 

à l’école ; nous avons visité le musée Mémorial 

Passchendaele sur la guerre 14-18.

Nous avons découvert la vie des soldats dans les 

tranchées, des coups  de feux s’entendaient de par-

tout … Nous arrivions à peine à soulever un sac de 20 

kg… c’était un cauchemar pour eux !

Quel séjour inoubliable ! Mais il fallait déjà rentrer.

Quelle chouette expérience !

Alexandre- Imad et William pour les élèves de 5B

5 ème primaire B

Echange linguistique 2015
WISTERZEE



    

Petit déjeuner  
OXFAM

5 èmes primaires

WISTERZEE

Le dimanche 8 mars, l’école du Neufbois a ouvert ses portes pour organiser un petit-déjeuner Oxfam. Ce projet était lié au 
concours Fairtrade auquel nous participons.

Nous avions réalisé des affiches pour faire de la publicité, nous avons collé ces affiches dans les différentes écoles pour pré-
venir les parents des enfants. Nous sommes passés dans les classes du Neufbois pour expliquer notre projet. 

Ce sont des mamans de la classe qui ont organisé le projet mais nous étions là pour les aider. 

Le dimanche matin, il y avait quelques familles qui étaient présentes à 8 heures pour tout préparer. Nous avons coupé les 
oranges, cassé les morceaux de chocolat, ouvert les pots de confitures,  installé le pain et les pistolets sur le buffet, préparé 
des petits bols pour les fruits secs,.. Il y avait plein de bonnes choses.  Mais il y avait aussi des boissons comme du café, du 
chocolat chaud, du jus, du thé,...  Avec un maximum de produits du commerce équitable !

Vers 9h, la salle se remplissait. Les premières familles participantes arrivaient. Il y avait environ 140 personnes. 

On ne s’attendait pas à voir autant de monde.  C’était une super ambiance. On  pense que ça  a plu ! 

Nous, nous étions derrière le buffet pour servir. D’autres débarrassaient les tables et d’autres faisaient la vaisselle.

Ensuite, comme il faisait beau, les enfants ont fait un match de foot dans la cour, contre les papas. Ce sont les enfants qui ont gagné !   

C’était vraiment un petit-déjeuner inoubliable. 

On recommencera l’année prochaine !

Victor, Marie-Dounia, Alexandra, Emilie, Robin, Nicolas, Maé, Jeanne.

CONCOURS FAIRTRADE Cette année, notre classe de 5ème A s’est  

inscrite à un super chouette concours. 

C’est un concours FAIRTRADE.

Pour nous donner une petite idée de ce qu’est le commerce équitable, le papa de Tim est 

venu faire une animation en classe, en novembre. Il nous a expliqué qu’il y a des gens, ail-

leurs sur la planète,  qui travaillent beaucoup mais qui ne reçoivent pas beaucoup d’ argent. 

Mais avec OXFAM, chacun est récompensé de manière équitable.

Le concours était divisé en 3 défis :

- Le premier défi était de remplir une affiche Fairtrade. Vous allez me demander ce qu’est une 

affiche Fairtrade ? Et bien, sur une affiche, nous devions coller 50 petits logos trouvés sur 

des produits du commerce équitable. Nous avons demandé aux autres classes de regar-

der chez eux s’ils n’avaient pas des logos . Finalement, nous avons complété plus de 12 

affiches. Ce qui signifie que nous doublons nos points. 

- Le deuxième défi était de réaliser un repas avec un maximum de produits du commerce 

équitable. Nous avons fait un délicieux poulet-curry-lait de coco-riz-mangues séchées et 

noix de cajou. Tout Fairtrade évidemment ! (sauf le poulet)

- Le troisième défi était d’organiser un projet équitable au sein de l’école. Nous l’avons réa-

lisé grâce à l’aide de nos parents. C’était un petit déjeuner OXFAM  ouvert à tous. Il y a eu 

beaucoup de monde.

Si nous gagnons le concours, Marc Suarez viendra faire un petit concert à l’école du Neufbois.  

Maintenant, nous vous encourageons à continuer d’acheter des produits du commerce équitable !

Nohan, Lou, Maëlle, Eléonore, Tim, Léna, Anas,  

Noa, Aymeric, Brieuc, Aline, Charlotte.



Rappelez-vous

Début 2013, une grande collecte est organisée à l’Ecole 

du Centre.

De conteneur communal en conteneur géant prêt à être 

chargé sur un Bateau... Direction Kinshasa...

Résultat de l’opération

Des enfants heureux d’enfin avoir du matériel pour  

apprendre…

Et qui n’hésitent pas à mettre le Directeur hors de son 

bureau (où la bibiothèque a été installée, faute d’autres 

locaux )…

Quand le plaisir de lire devient bonheur…

Merci à Madame Andrée Moxhet du CPAS

De l’Ecole du Centre à
Kinshasa (R D Congo)



COIN 
JEUX



BOURSE 

aux vêtements d’enfants  
et jeux 

L’édition printanière arrive !

- Un emplacement au prix de 5 euros en faveur des projets 

de l’Association des Parents. 

- Une recherche active de vêtements pour ados et de sports 

d’hiver.

Pour réserver votre emplacement :  

bene.cloespin@gmail.com

FANCY FAIR
à Wisterzée dès 9h30  

du matin.  

Nous comptons sur vous !

Cross de l’Espoir
N’oubliez pas de vous entraîner pour le Cross 

de ce 30 avril prochain. 

www.ecoleducentre.info/nieuws.htm  

Une course au profit de la « chaîne de l’espoir » 

Pour plus de renseignements sur cet organisme:  

www.chaine-espoir.be

à NOTER

Dates à ne pas MANQUER !

06 JUIN 

dès 9h30

30 AVRIL 

dès 13h30

Dimanche

10 MAI 

9h à 14h


