
Plus que quelques jours avant que le dernier jour de l’année 
scolaire s’affiche au calendrier …

Bientôt les enfants pourront chanter : «les cahiers au feu et 
les maîtres au milieu… »

Bravo et merci à tous : parents, grands-parents et surtout 
enfants pour cette belle année 2014/2015 : que d’événe-
ments réussis dans toutes les implantations grâce à votre 
participation.

La fancy-fair de ce 6 juin en a été un témoignage éclatant !

Je voudrais surtout adresser un MEGA MERCI 

• à L’EQUIPE D’ENCADREMENT, 

• à l’EQUIPE D’ENTRETIEN 

• aux ENSEIGNANTS sans qui la progression des enfants, 
tant dans la langue de Vondel que celle de Molière, serait 
impossible.

• au SECRÉTARIAT, la véritable plaque tournante de 
l’ECOLE DU CENTRE. Pour votre disponibilité et votre 
qualité de travail sans pareil je dis chapeau. Merci Katel, 
Merci Julie !

Toutes et tous, vous contribuez sans cesse à un encadre-
ment et un épanouissement optimal pour nos chers petits 
bouts…

Certes, il y  des problèmes, comme partout, et les nier relè-
verait de la politique de l’autruche. Tout est cependant fait 
pour les éviter au maximum

Je tiens également à souligner la collaboration et le soutien, 
administratif, financier et logistique de L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE COURT-SAINT-ETIENNE. 

Sans son aide, le projet de notre Ecole ne pourrait fonctionner.

Avant de quitter définitivement mes fonctions, il me reste 
à vous souhaiter de merveilleuses vacances, et pour les 
élèves qui quittent notre établissement, un avenir fait de 
réussites.

  

M. Clerck 
Directeur f.f.

Defalque 
Gare 
Wisterzee
Neufbois

Ecole du Centre de Court-St-Etienne
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L’Administration communale 
de Court-Saint-Etienne 
entretient ses bâtiments

Après le renouvellement extérieur du chalet et de ses 
châssis, après ceux des classes maternelles, tant à la 
Gare qu’à Wisterzée, c’est au tour des 4 grandes baies 
vitrées en forme de demi-lune (classes des premières et 
deuxièmes années primaires) d’avoir été changées par du 
matériel encore plus isolant.

Merci pour le confort et l’économie d’énergie.

Vous voulez en savoir plus : www. caphorizon.net



MATERNELLES 

LA GARE ‘Chaine de l’Espoir’
Un grand merci à tous et plus particu-
lièrement à Marie, la maman de Quen-
tin, car dans le cadre de la ‘Chaine de 
l’Espoir’ nous avons pu récolter plus de 
300 euros. En effet, suite aux 4 ateliers 
culinaires (Cookies, biscuits à la fleur 
de sel, truffes et pâte à tartiner) nous 
avons pu vendre la production des en-
fants des classes d’accueil, 1ère et 2ème 
maternelle… une belle initiative qui en 
plus de la bonne cause a fait vivre de 
très bons moments à tous nos enfants.



DEFALQUE

L’année scolaire tire à sa fin, et le temps des vacances 
se profile à l’horizon.

Avant d’en profiter, souvenons-nous de toutes les 
belles activités vécues ce dernier trimestre...

Depuis le mois de septembre nous avons travaillé sur 
un grand projet commun pour découvrir l’eau. Lors de 
notre porte ouverte du 25 avril 2015, nos petits loulous 
ont eu l’immense fierté de faire découvrir leurs créa-
tions à leur famille. L’exposition fut un succès ! 

Pour aller jusqu’au bout du thème, la fancy-fair a vu 
débarquer poissons et animaux marins colorés. Merci 
encore aux parents qui se sont mobilisés pour déguiser 
magnifiquement leurs enfants.

Souvenons-nous



DEFALQUE

Ils ont eu droit cette année encore à notre petit-déjeuner  
familial à l’école le 20 mai. L’occasion de « casser la 
croûte » ensemble.

Quelle enthousiasme encore pour le spectacle des Dé-
ménageurs au Centre Culturel d’Ottignies. Merci aussi 
aux parents qui se sont gentiment dévoués pour le covoi-
turage.

Le 11 juin 2015, trois sympathiques animateurs du CFS 
sont venus animer une journée sportive à l’école. Diffé-

rentes activités le matin pour tout le monde et jeux olym-
piques l’après-midi pour les grands. Le soleil étant de la 
partie, cela a été un réel plaisir !

Le 26 juin 2015, aura lieu la fête du merci dans notre im-
plantation. L’équipe éducative sera mise à l’honneur et 
certainement couverte de fleurs. Ce sera aussi pour nous, 
l’occasion de dire au revoir aux enfants devenus grands 
qui nous quittent pour Wisterzée ainsi qu’à leurs parents 
si sympathiques. 

Merci à tous pour ces années passées ensemble. Merci 
pour le temps et l’énergie que vous avez consacré à notre 
petite école. Bon vent à ceux qui s’en vont, bienvenue aux 
futurs petits nouveaux et à bientôt à tous les autres !

Mesdames Claudy, Mireille, Christelle, Chaïmae, Fatima et 
tous les copains de l’École de la Rue Defalque.

Les parents justement !



Chers amis lecteurs, 

Ce 16 juin 2015 nous avons eu la joie d’aller au Zoo d’Anvers! Une journée toute ensoleillée en compagnie des  
«flamingo’s, olifanten, giraffen, alligators, pinguïns, apen, slangen, spinnen, kikkers,...».

Comme le Zoo est en travaux d’améliorations nous avons pique-niqué devant l’enclos des « gorilla’s». Nous avons 
rapidement repris le chemin pour voir les otaries, l’aquarium, les pélicans et les hippopotames. Nous avons terminé 
notre visite en nous arrêtant devant les «flamingo’s» (l’animal que tous les enfants désiraient voir).

Cette excursion clôture l’année en beauté! 
Déjà bonnes vacances à tous et een welverdiende zomer!

Juf Lynn, Mme Laurie, Mme 
Pascale et Juf Julie

Zoo d’Anvers
3 ème maternelle

WISTERZEE



Rood is de kleur van de liefde
WISTERZEE

1 ère primaire

Met de hele school maken we een mooie regenboog, vol met kleuren. 
Onze klas koos voor de kleur ROOD, de kleur van de liefde!

De leerlingen van 1B



WISTERZEE

1 ère primaire



Les enfants de 3M, 1er année et 2e A se sont rendus au centre cultu-
rel d’Ottignies pour voir le concert des «déménageurs».

 Quel spectacle !!

Les enfants de 2e A et B

Spectacle
2 ème primaire

WISTERZEE



2 ème primaire

WISTERZEE



Du 31 mars au 03 avril 2015
Au Domaine de Mozet3 ème primaire A - B  

(3/4 primaire francophone)

WISTERZEE Classe de Moyen-Âge

On était dans une chambre de 12 filles. Les filles de 3/4ème se sont 

occupées des filles de 1/2ème en faisant des petits jeux. 

On a cuisiné un festin, mis une belle table et mangé tous ensemble avec le 

Roi Romeo et la Reine Laure.

On a fabriqué des arcs comme au 

Moyen-Âge et on les a testés grâce à 

un petit jeu de tir. 

On a appris à écrire comme au Moyen-Âge.



WISTERZEE

On est allé à la ferme et il y avait des chèvres, des lapins, des oies et des poules.

Le dernier soir, on a mangé avec nos mains : des pilons 
de poulet, des carottes et des pommes de terre.

Avant notre retour à la maison, on a fait une chasse aux œufs  

dans la grande cour du château de Mozet.

Nous sommes allés dans les bois faire 
une cabane : il y avait une cabane pour 

les filles et une pour les garçons.

Le premier soir, on a participé à un spectacle de danse médiévale.

Classe de Moyen-Âge
3 ème primaire A - B 
(3/4 primaire francophone) 



3 ème primaire A - B

WISTERZEE Me Voici Terre Magnifique 
Je Suis Une Nouvelle Planète

Que signifie cette phrase ??? Demandez aux 3ème Primaire Immersion : ils sont devenus des 
champions de l’Espace et notre système solaire n’a plus de secret pour eux !!! Un petit indice : c’est 
grâce à cette phrase mystérieuse qu’ils ont su se placer dans le bon ordre, alors que tenant leurs 
ballons-planètes à bout de bras, ils ont transformé notre cour de récréation en système solaire !  
Quelle complexité ! Tourner sur soi-même, tout en tournant (dans le bon sens !) autour du soleil, 
sans se laisser perturber par la rotation des satellites naturels (les lunes) autour de soi, les asté-
roïdes ou les éclipses ! Et tout cela indéfiniment ! Pas facile d’être une planète !

Het was een echte topweek tijdens de sportklassen 
in Genk! 

Waar kwam jullie energie toch vandaan? :-) Jullie  
bleven maar doorgaan: muurklimmen, pingpong, 
oriëntatie, mountainbike, judo, new games, hockey, 
balspelen, … 

En ‘s ochtends zo vroeg wakker… :-D

Niet enkel in de klas werkten we rond de planeten. Ook tijdens de 
sportklassen hebben we nog een leuke uitstap naar het Europlanetarium 
gedaan! 

Tijdens de film zaten we precies echt in de ruimte en we hebben een grote 
telescoop gezien! 

De vrouw was verrast hoeveel jullie konden antwoorden op haar vragen! 
Dikke bravo!  :-) 



4 ème primaire

WISTERZEE Op Sportklas



COIN 
JEUX

LES BOMBES À EAU

JEU - A PARTIR DE 5 ANS

MATÉRIEL «LES BOMBES À EAU» :
- des ballons de baudruche
- de l’eau

Le jeu de la bombe à eau n’est pas 
conseillé aux poules mouillées... 
Quoique si elles sont déjà mouillées, 
elles ne risquent plus grand chose !

RÈGLE DU JEU «LES BOMBES À EAU»

Toi et tes amis devez vous mettre en cercle. Tiens le ballon de baudruche rempli d’eau, que l’on 
appellera « grenade ! ». Lance ta grenade le plus haut possible en criant le nom d’un de tes amis.  
Il doit alors se dépêcher de rattraper la grenade  avant qu’elle ne touche le sol et n’explose ! A son 
tour de lancer la grenade et ainsi de suite…  jusqu’à ce que  l’un d’entre eux arrive trop tard et rate 
la grenade qui explosera entre ses jambes !



5 ème primaire

NEUFBOIS Notre échange linguistique 
à Court-St-Etienne

Le jeudi 23 avril, nous sommes allés chercher 
les élèves de Harelbeke à la gare de Court. Nous avions 
préparé un drap sur lequel il était inscrit : WELKOM. Nous 
étions impatients de les voir arriver.

Quand le train est arrivé, nous étions un peu timides et res-
tions de notre côté.  On se regardait comme si on avait des 
petits points bleus sur la figure !

Ensuite, nous sommes rentrés au Neufbois et nous avons 
fait quelques jeux pour apprendre à mieux se connaître. Il 
y avait six stagiaires super sympas qui ont animé les deux 

Ensuite, nous sommes rentrés au Neuf-
bois et nous avons fait quelques jeux 
pour apprendre à mieux se connaître.

Il y avait six stagiaires super sympas  
qui ont animé les deux journées. Nous 
avons formé six équipes et nous avons 
dû trouver un nom de groupe, un  
drapeau et un cri. 

Nous sommes ensuite partis dans 
Court-St-Etienne pour faire une 
course d’orientation.

En rentrant, un délicieux goûter, pré-
paré par nos parents, nous a été servi.  
Les parents sont venus nous chercher 
et nous sommes rentrés à la maison 
avec nos correspondants. 

A 18 heures, toutes les filles et 
quelques garçons se sont retrouvés 
au bowling.  Apparemment, les néer-
landophones se sont bien amusés et 
ça m’a bien plu aussi.  

Le lendemain, nous avons participé 
à des olympiades avec des jeux peu communs : tchoukball, 
unihoc, combat de gladiateurs, foorby et ultimate. 

A midi, nous avons eu de la chance de manger des pizzas. 

A quatorze heures, il était malheureusement temps de se 
quitter.....Pour se remonter le moral, on se disait qu’on allait 
bientôt les revoir.  C’était inoubliable !

La classe de 5ème A



5 ème primaire

NEUFBOIS



5 ème primaire

C’est chouette parce que nos moniteurs ont fait exprès de nous mettre avec 

nos amis et bien évidemment de nous mélanger avec les néerlandophones.

Elsa

J’ouvris un œil, puis l’autre et un mot me vint à la tête «  WALIBI ! ».

J’étais chez Colin, accompagné de Warre et ils avaient la même envie que moi.

Nous nous sommes habillés et mis dans la voiture rapidement ; aussi rapidement que j’en oubliais 

presque mon sac.

Enfin arrivés, nous nous sommes mis en groupe pour partir au pays des montagnes russes.

Notre première attraction fut «  le Cobra » et il porte bien son nom …il fait des descentes et va dans 

tous les sens comme un serpent !

Après, les attractions défilèrent les unes après les autres.

Il y a eu le Flash Back, le train de la mine, la Radja River, plein de sensations fortes.

Ensuite, nous sommes arrivés au Loup Garou, ma préférée !

Mon cœur est remonté jusqu’à ma bouche.

C’était génial ! Mais malheureusement il fallait partir.

Cette journée était exceptionnelle !

Walibi et moi, ça ne fait qu’un. William

WALIBI avec nos correspondantsNEUFBOIS

Vendredi 8 mai, nous sommes allés au 

WALIBI avec notre classe 5B et nos cor-

respondants de l’échange linguistique. 

Joséphine



5 ème primaire

WALIBI avec nos correspondants

Quand nous sommes entrés dans le parc, nous avons pu faire 

des photos avec WALIBI et les autres personnages. On a fait 

plein d’attractions et eu des sensations fortes !

Le midi, on s’est assis sur des tables de pique-nique et on a 

mangé sous le grand soleil. 
Elinor

En gros, une journée de RÊVES !!!! 

   
Alexandre

J’ai adoré le Fakir que je faisais pour la  
première fois car on était face à plein  
d’illusions … 

David

NEUFBOIS



Merci
MerciCe n’est qu’un  

au revoir...
Nom: Clerck

Prénom: Monsieur Le Directeur (Michel pour les intimes)

Naissance: le samedi 14 juin 1958 à Watermael-Boisfort et 
habitant Court-Saint-Etienne depuis lors.

CARRIÈRE:

• De 1960 à 1969 : écoles maternelles et primaires à la rue Defalque et 
au Werchai (école hélas disparue, c’est aujourd’hui la bibliothèque 
communale et la crèche les bout’chous)

• De 1969 à 1977 : Athénée Royal de Wavre (actuellement Maurice 
Carème) - 1 année ratée

• De 1977 à 1980 Ecole Normale de l’Etat à Nivelles (1 année ratée re 
en langues germaniques)

• Du 1er septembre 1980 à juin 2015 : enseignant (beaucoup d’années 
en 2-3 et 4) et directeur (depuis 9 mars 2009) à l’Ecole Communale 
du Centre de Court-Saint-Etienne.

DIVERS: 

Pour notre bonheur à tous il est resté présent en tant que coordinateur 
pédagogique durant les 6 mois de nomination de Madame Decamps. 
Pendant cette longue période, il prestera deux ans à l’école de Beau-
rieux qui était une implantation de l’école du centre. 

Aimant très fort le cirque il aura la chance de mener deux projets cirque 
à bien, une fois en 1995 avec Alexandre Bouglione et en 2014 avec le 
Circo Bravo.

Il a fait toutes ses études dans l’enseignement officiel et en est fier. 

Parallèlement à cette carrière, depuis le 15 mars 1980 le théâtre est sa 
passion et les projets ne manquent pas. Nous lui souhaitons du fond du 
cœur une belle retraite et le remercions vivement pour tout ce qu’il a fait 
pour nos enfants. 



merci
« Adieu monsieur le Directeur
On ne vous oubliera jamais 

Et tout au fond de notre coeur 
Ces mots sont écrits à la craie 

Nous vous offrons ces quelques fleurs 
Pour dire combien on vous aimait »

Beaurieux 81-82

82-83 Quelle belle année !



Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir

89-90 et oui aussi à l’époque  
des classes de 26

87-88 avec Mme Silvia

95-96 avec Madame Harmonye 
et Monsieur Maury



Merci
Equipe 92-93 
2 collègues décédées et  
Madame Cornil enceinte

Projet cirque 1995 avec Alexandre
Bouglione et ses éléphants.

Projet cirque 1995

Prêts pour la parade au départ 
de Wisterzée

Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir

Souvenir



Merci du fond du coeur...

Le 18 juin nous nous sommes rendus à Planckendael. Un 
temps clément et plein de drôles d’animaux ont fait de 
cette journée une journée inoubliable.
Les zèbres, les koalas, les girafes ou encore le tout  
nouvel éléphant, nous en ont mis pleins les yeux. 
Quelle belle façon de finir l’année !

Classes d’accueil, 1ère maternelle, 2ème maternelle.

Comme vous le savez peut être déjà Mr David quittera notre école 

vers un autre projet professionnel après ± 18 ans de carrière.

Monsieur David est un professeur qui a toujours cherché chez  

chacun de nos enfants la “petite” chose qui 

l’encourage et lui donne confiance… et pour 

cela nous souhaitions lui dire MERCI.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès 

dans sa nouvelle carrière.

Quoi de mieux que de terminer 
ses primaires en immersion sous 
forme de voyage linguistique ?

C’est du 22 au 24/6 que nos 6èmes 
se sont rendues à Amsterdam 
pour leurs plus grand plaisir.

Saviez-vous que le nom de la 
commune vient de l’ancien nom 
néerlandais Amstelredamme  
évoquant les origines de la ville : la 
digue (Dam) sur l’Amstel ?


