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Les parents s’investissent ! 
Afin d’assurer un dialogue constructif entre les parents, 
les enseignants et la direction, une vingtaine de parents 
ont repris cette année l’organisation de l’Association des 
parents de l’école du centre. L’APEC a choisi cette an-
née de fixer ses priorités sur le mieux vivre ensemble à 
l’école qui passe notamment par des projets solidaires et 
des questions de sécurité. La bourse aux vêtements, la 
collecte de pommes pour créer NOTRE jus de pommes, 
l’opération Caméléon, la participation au projet Good Pla-
net sont quelques-uns des projets déjà mis en place cette 
année.  

Pour suivre nos actions ou nous rejoindre, consultez les 
tableaux mis en place dans l’école ou surfez sur le site 
www.ecoleducentre.info. 

Pour nous joindre : apeccse1490@gmail.com.  

UNE BONNE RENTREE AU SEIN 
DE NOS ECOLES COMMUNALES.
                                        

Une rentrée scolaire avec une population scolaire accrue, de 
7% au niveau des écoles communales. Une ÉQUIPE DYNA-
MIQUE qui s’investit, au quotidien, pour le BIEN-ETRE de 
VOS ENFANTS; de NOS ELEVES et de VOUS PARENTS; qui 
nous octroyez toute VOTRE CONFIANCE.

Une ANNÉE basée sur l’ÉCOUTE d’abord ! 

Et de la RÉFLEXION...

Dès la 3ème maternelle, LES CONSEILS DE CLASSE (1x 
sem. minimum); d’ECOLE (1x par mois) vont être remis à 
l’honneur PROGRESSIVEMENT... Vos enfants auront, un 
espace d’expression afin d’aborder des questions simples, et 
que nous soyons à l’ÉCOUTE.

En tant que Directrice, je propose que deux délégués par classe 
puissent s’exprimer au CONSEIL d’ÉCOLE pour que 
leurs besoins soient rencontrés et leurs satisfactions 
renforcées. 

« Ouvrons un espace de parole dans notre école. »

« Surmontons leurs peurs; leurs craintes. » 

« Encourageons - les à exprimer leurs projets
   et nous irons de l’AVANT ! »

EXCELLENTE ANNÉE 2016 A TOUS !

  

M. Wilden - Descamps
Directrice.



Des fruits 
et pas d’emballage
dans mon cartable ! 

L’APEC soutient l’initiative lancée en début d’année « une collation 
saine et sans déchets ». 

Pour rappel, les enfants sont invités à apporter un fruit le lundi et le mer-

credi. Les autres jours de la semaine, ce fruit peut être remplacé par un 

biscuit sans emballage. Nous incitons toutefois les parents à favoriser 

des biscuits « secs » plutôt que des snacks. 

Et puis pour s’hydrater en cours de journée : rien de tel que de l’eau 

dans une gourde ! 



Les enseignantes et les enfants de la rue Defalque 

ont invité les parents à partager, dans la bonne 

humeur, un cheese and wine. Cette rencontre 

s’est déroulée dans la convivialité dans la classe 

de Madame Pauline. Ainsi, nous souhaitons la 

bienvenue aux nouveaux parents.

Le 25 septembre 2015, nous sommes partis à la découverte 

du musée Folon. C’est le point de départ de notre projet  

interclasses « les peintres ». Tous les vendredis, nos bam-

bins exploitent une œuvre pour aboutir, en fin d’année, à une 

exposition.

Et le 5 octobre 2015, nous nous sommes prome-

nés dans les bois afin de travailler sur le thème de 

l’automne. Ce fut une magnifique journée car le soleil 

était au rendez-vous. Heureusement, nous n’avons 

pas rencontré de loup… !

Les enseignantes de la rue Defalque

- Cheese & Wine
- Musée Folon
- L’automne

DEFALQUE



Comme chaque année , notre marche parrainée d’ Halloween a 
été un réel succès , les enfants étaient tous bien déguisés, les 
commerçants , les maraîchers ont été bien généreux  et nos  
paniers bien remplis. Merci à tous! Avec l’argent récolté nous  
espérons pouvoir installer un mur d’escalade dans la cour de  
récréation.

MAtErnELLEs 

LA GArE

Halloween

Grande découverte cette année , à partir du 25 novembre , les enfants participeront à 
des ateliers musicaux animés par le papa de Bahia ( élève en 2ème mat ) où ils pour-
ront s’exprimer avec leur corps et évoluer au son des percussions

Ateliers musicaux



Saint Nicolas nous rendra visite le ven-
dredi 4 décembre en espérant que ses bras 
soient chargés de beaux cadeaux

MAtErnELLEs 

LA GArE

Nous vous attendons nombreux à notre tradi-
tionnel marché de Noël qui aura lieu à l’école de 
la gare le 16 décembre , de nombreux bricolages 
fabriqués par les enfants seront en vente ainsi 
que des  boissons et des hot dogs.

Toute l’équipe éducative vous accueillera à partir 
de 12h30 , venez nous faire un petit coucou

En attendant nous vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de fin d’année  à tous

Marché de Noël

Saint-Nicolas



Le cadre de ce projet (qui s’inspire du projet « Ne tournons pas autour du pot » géré par la Fondation Roi Baudouin 

et l’asbl Question Santé) est le suivant : 

1. Viser le bien-être des enfants, incarné ici par des toilettes adaptées (hygiène, intimité, confort) et respectées de 

tous ;

2. Mener le projet avec un maximum d’intervenants (les enfants et les adultes) ;

3. Combiner (ré)aménagements, réflexions sur l’organisation interne (nettoyage, accès au toilettes...) et sensibilisa-

tion (pour agir sur les comportements à long terme).

A partir de janvier, on brisera les tabous et chacun pourra réfléchir sur ce qui va et ce qui ne va 

pas au ‘petit coin’, par le biais d’un questionnaire qui sera remis à tous.

Une adresse mail a aussi été créée afin que chacun puisse s’exprimer libre-

ment (questions, suggestions,..)  : hygienecse1490@gmail.com

Dans un premier temps, pour cette année scolaire 2015-2016, 

nous concentrerons nos efforts sur le site de Wisterzée qui 

rassemble le plus grand nombre d’enfants et qui nous semble 

le plus « sensible ». Par la suite, une réflexion pourra 

s’entamer pour les autres implantations. 

Nous vous remercions déjà 

pour votre collaboration, 

Pour la commission Hygiène, 

Karine et Caroline

« Ne tournons pas     
 autour du pot » 



nEWs

Comme chaque année notre école participe. Merci à tous pour votre aide. Les résultats en photo sur : 

http://www.lafabriquedesoi.be/Une-idee-un-peu-folle-appelee-Boites-a-KDO_a203.html

« Opération 
boîtes à KDO » 

COIN 
JEUX



WIstErZEE

3ème maternelle
joie et “peps”

Chers lecteurs,

L’année scolaire 2015-2016 a débuté avec beaucoup de joie et de « peps » dans nos classes de 3è Mat. Imm. A et B.

Fin septembre, nous sommes allés à la Ferme Equestre de LLN passer une journée si proche de la nature et avec tant 

de belles rencontres avec nos hôtes, que nous décidons d’y retourner l’an prochain !

Op dinsdag 13 oktober maakten we een leuke wandeling in het bos.  We verzamelden blaadjes, kastanjes en eikels en 

James leerde ons een uil na te bootsen !

Fin octobre, nous avons reçu les grands-parents pour un apéritif festif précédé d’un concert.  Nos invités étaient en-

chantés et émus par cette matinée de fête !

Après le congé de début novembre, nous avons entamé un thème sur l’art.  Nous réalisons de belles observations 

d’œuvres de différents peintres connus et moins connus…

Nous y observons surtout les formes, les couleurs et nous laissons notre imagination décrire ce que nous découvrons !

We vroegen de hulp aan mama en papa om thuis verschillende voorwerpen te zoeken, om later, met hun afdrukken de 

kunstwerken na te maken in de klas.

In december zijn de thema’s Sinterklaas en Kerstmis aan de beurt… en daarna wachten er ons nog vele leuke projecten 

die we met veel plezier aanpakken !

Tot snel !  Voor nog meer leesplezier ! 

De kleuters van 3 mat A&B en hun juffen !



WIstErZEE

3ème maternelle
joie et “peps”



WIstErZEE

1ère primaire immersion

Les projets
 se succèdent...

En première année, les projets se succèdent tout comme 
les apprentissages. 

Nous comptons déjà jusque 10 avec Roefie Rups et Wisse. 
Nous  composons également beaucoup de mots avec 
toutes nos lettres.
              
Nous avons « fêté local » le jour de « croque 
ta pomme ». Mmm, nous nous sommes 
régalés avec le jus de pommes réalisé avec 
les pommes de nos jardins. 

Nous avons parcouru les bois de Court-
Saint-Etienne à la recherche de noix, noisettes, glands, … 
Les feuilles que nous avons ramassées, nous les avons 
séchées à la maison. La plus belle des feuilles, nous 
l’avons collée dans notre livret.  Nous avons peint les 
autres feuilles pour fabriquer un arbre avec des vraies em-
preintes de feuilles. 

Avec Madame Claire, les apprentissages sont aussi super 
chouettes. On a même apporté des objets de l’ancien 
temps. Nous avons découvert beaucoup de trésors (une 
cassette audio, un moulin à café, un téléphone, un appareil 
photo, une lampe à pétrol, un fer à repasser,…). Vous imagi-
nez qu’on devait tourner sur le téléphone pour composer 

un numéro. C’est incroyable quand même, 
non ? 

En tout cas, la première année c’est top ! 
Avec nos bricolages, nos projets et nos 
apprentissages ! Notre dernier projet était 
un projet réalisé avec toute l’école. Essayer 

d’avoir le moins de déchets possible ! On a comparé les 
sacs poubelles d’un jour normal avec ceux de la journée 
zéro déchet ! Waw ! Quelle différence ! On a bien compris 
que nous devions protéger notre planète car la terre c’est 
notre grande maison ! 



WIstErZEE

1ères et 2èmes primaires verticales

... à la ferme
    de la Vallée.

Notre visite débute par un petit déjeuner équilibré. Nous 
apprenons la pyramide alimentaire : pain – œufs de pin-
tade - confitures - pommes - yaourts - fromages… que des 
produits fermiers.

Ensuite, nous découvrons les animaux de la ferme, leurs 
habitats, le nourrissage, les soins et les pesées. Nous 
pesons ensemble (sans Madame Anne) 475 kilos, moins 
que le poids d’un taureau qui pèse jusqu’à 600 kilos.

Lors d’une promenade bucolique, en tracteur, nous décou-
vrons les prairies et l’environnement de la ferme.

L’après-midi est consacrée à l’étude de la betterave et sa 
transformation en sucre. 

Toutes nos activités de l’année scolaire découleront de 
cette visite : maquette - capacité - animaux … Quelle belle 
journée. A très bientôt.

1. 4.

5.

6.

2.

3.



WIstErZEE

1ères et 2èmes primaires verticales

... à la ferme
    de la Vallée.

COIN 
JEUX



WIstErZEE

1ères et 2èmes primaires immersion

Het circus
We zijn te voet naar het Parc à Mitrailles gegaan. De artiesten deden veel grapjes. We hebben veel gelachen. Ze deden 
ook trucjes op de trapeze zoals acrobaten. Het was heel leuk.
           De kinderen van 2B



WIstErZEE

3ème primaire immersion

Ca rime
   et ça rame...

En s’inspirant d’un poème appris en classe « La réunion de famille «  de Jacques Charpentreau, chaque enfant a créé sa 
propre strophe pour constituer un poème original pour chaque classe.



WIstErZEE

3ème primaire immersion

Ca rime
   et ça rame...



WIstErZEE

4ème primaire

We zijn Parijs !



WIstErZEE

3èmes et 4èmes primaires verticales

Vive notre
     stagiaire !

Bonjour à tous !
Du 26 octobre au 20 novembre, nous avons accueilli un stagiaire dans notre classe. 
Nous vous présentons Pierre et nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. 



nEUFboIs

5ème primaire

Sortilège !

Pour commencer, rien de mieux qu’un prince rigo-

lo qui change un peu les mots! Après c’est parti, 

on s’enfonce dans la forêt pour commencer de 

chouettes épreuves.

Si l’on rencontre un personnage… attention!!! le 

saluer avant l’épreuve pour avoir un ingrédient… 

car une sorcière entoure le royaume.

Après tous ces efforts, la potion est prête pour 

combattre cette sorcière!

              Marie 5B

Une heure de route, des bois, des champs, des groupes, 

des déguisements, un cri de guerre, des indices cachés, des 

ingrédients magiques à trouver, des combats d’épées, des 

obstacles, des animaux cachés, des bouts de bois à lancer 

dans un panier, marcher sur des poutres, marcher dans un 

tunnel, manger des vers de farine,…

A la fin, rendez-vous avec le prince de Val afin de réaliser 

une potion magique!!!

    Angèle et Thibaut  5B



nEUFboIs

5ème primaire

Opération compost : 
ensemble, aidons l’environnement.

Le mardi 27 octobre, notre classe a fabriqué un compost 
avec l’aide de Anouck et Vincent, deux personnes de la 
commune qui savent beaucoup de choses sur le tri des 
déchets. Nous avons pu poser plein de questions!

Nous avons attaché quatre palettes ensemble avec du fil 
de fer et nous avons installé le compost derrière le bâti-
ment du Neufbois, près de la garderie. Ensuite, Lennie a 
déposé un ver de terre et toute la classe a mis du brun et 
du vert. Le brun ce sont les copeaux de bois, les feuilles 
mortes. Le vert ce sont les épluchures de fruits et légumes 
et de l’herbe. Il faut mélanger les deux pour varier la nour-
riture des vers de terre. Ce sont eux qui font le reste du 
travail : ils mangent tout et ils rejettent sous forme d’excré-
ments. Ils transforment les déchets en terreau!

Attention, les vers de terre n’aiment ni les oignons ni 
les agrumes, c’est trop acide. Il ne faut pas mettre des 

aliments d’origine animale ( fromage,..) ni des aliments qui 
ont été cuits ( pain,viande,...). Pour les déstresser il faut leur 
donner du café, ils adorent!

Maintenant, tout le Neufbois peut y jeter ses déchets verts.

Cette idée nous est venue car nous voulions recycler nos 
déchets organiques. Il paraît qu’on peut économiser 30% 
de place dans nos grandes poubelles. C’était une super 
chouette activité, surtout qu’après, on utilisera le terreau 
pour réaliser un potager.

Si vous n’avez pas de compost à la maison, construisez-en 
un, ça vaut la peine!

    Les élèves de 5ème A.

BILAN OPERATION CAMELEON

Chers parents,
Merci à tous ceux qui ont participé à l’action « Camé-
léon ». L’action s’est terminée ce dimanche 18 octobre et 
nous avons collecté 494,09€ au profit de l’association 
des parents. Cette somme servira à soutenir les projets 
de l’APEC et notamment un esprit de solidarité autour 
des classes de dépaysement.

Un grand merci pour votre participation
                            
                    L’équipe Evènements solidaires de l’APEC

NEWS



nEUFboIs

6ème primaire
Le chocolat

Vendredi 13 novembre 2015, les élèves de 6e A et de 6e B se sont rendus à l’usine Côte d’Or à Hal.
Ils y ont découvert les méthodes de fabrication du bon chocolat Côte d’Or, ainsi que l’histoire de cette friandise. 

Suite à cette visite très chocolatée, nos chers grands loustics en connaissent beaucoup sur le chocolat.
Et toi ? Que sais-tu sur le chocolat ? 

Pour le savoir, les élèves t’ont préparé un chouette questionnaire. A toi de jouer !

1.  Comment appelle-t-on l’arbre qui produit le cacao ?
 
 a. Le cacaoyer
 b. Le cacaotier
 c. Le chocolatier

2.  Comment s’appelle le fruit du cacaotier ?
 
 a. La balle de rugby
 b. La cabosse
 c. La cacaotière

3.  Combien de couleurs différentes existe-t-il de cabosses ?
 
 a. 2 couleurs 
 b. 3 couleurs
 c. 5 couleurs

4. Comment était considéré le cacaoyer à l’époque ?
 
 a. L’arbre choc
 b. L’arbre toltèque
 c. L’arbre du paradis

5. Où se trouvent les pays producteurs de cacao ?
 
 a. Entre les deux tropiques
 b. En Europe

6. Combien de pays cultivent le chocolat ?
 
 a. 45 pays
 b. 20 pays

7. Quand les Européens découvrent-ils le cacao ?

 a. 15ème siècle
 b. 16ème siècle
 c. 20ème siècle



nEUFboIs

6ème primaire
Le chocolat

8. Sous quelle forme le chocolat a-t-il existé en premier ?

 a. Sous forme de tablettes
 b. Sous forme de boissons chocolatées
 c. Sous forme de pralines

9. Comment appelait-on le chocolat avant ?

 a. Latchoco
 b. Tchocoatl
 c. Chocolat

10. Les Belges sont-ils les plus gros consommateurs de chocolat ?

 a. Oui
 b. Non

11. D’où vient le nom de « Côte d’Or » ?

 a. Du nom de l’ancien Ghana « Côte-de-l’Or »
 b. Du nom de l’ancien Mexique
 c. Du chocolat qui est bon comme de l’or
 
12. D’où vient le logo de Côte d’Or ( l’éléphant ) ?

 a. Le patron de Côte d’Or aime les éléphants
 b. Du timbre du Ghana

13. Comment surnomme-t-on l’usine Côte d’Or ?

 a. Le chocolat roi
 b. Le temple du chocolat
 c. L’usine sacrée

14. Quels sont les ingrédients nécessaires pour fabriquer du chocolat blanc ?

 a. Du beurre de cacao, du lait en poudre et du sucre
 b. Du beurre, du lait en poudre et du sucre

15. Quels sont les ingrédients nécessaires pour fabriquer du chocolat au lait ?

 a. De la masse de cacao, du sucre et de la poudre de lait
 b. De la masse de cacao, du beurre de cacao et de la poudre de lait
 c. De la masse de cacao et du sucre

16. Lequel de ces trois chocolats est le plus gras ?

 a. Le chocolat au lait
 b. Le chocolat noir
 c. Le chocolat blanc



nEUFboIs

6ème primaire
Le chocolat

17. Y a-t-il du beurre dans le chocolat ?

 a. Oui 
 b. Non

18. Combien de temps pouvons-nous conserver le chocolat noir ?

 a. 1 an
 b. 1 an et demi
 c. 10 mois

19. Où faut-il conserver le chocolat ?

 a. Dans un placard
 b. Au frigo 
 c. Dans un four

20. A quelle température fait-on fondre le chocolat ?

 a. 20 degrés
 b. 50 degrés
 c. 37 degrés

21. Quand est-ce que le chocolat connaît-il son véritable essor ?

 a. A partir de 1570
 b. A partir de 1585

Réponses : 1) a et b - 2) b - 3) b - 4) c - 5) a - 6) a - 7) b - 8) b - 9) b - 10) b - 11) a - 12) b - 13) b - 14) a - 15) a - 16) c - 17) b - 18) b - 19) a - 20) b - 21) b 



nEWs

Opération réussie!!!! Voyez sur cette photo la quantité 
de pommes que nous avons récoltée, grâce à vous, ce 
mercredi 30 septembre.

Et ce n’est pas tout car ce jeudi matin, nous sommes 
retournés à la Chise avec la deuxième partie des 
pommes et nous avons réussi à remplir complète-
ment les deux bacs mis à la disposition de l’école.

C’est donc plus de 420 litres soit 82 cubis de jus de 
pomme que nous allons récupérer et ce au profit de 
notre école.

Merci à vous tous, parents, enfants et professeurs pour 
votre enthousiasme et votre aide.

Le 18 septembre dernier, l’école a participé à la journée 
«apiedavelo» organisée dans le cadre de la semaine 
de la mobilité. De nombreux enfants sont venus à 
l’école à vélo. 

Un concours était également proposé par les organi-
sateurs lors de cet évènement, à savoir, réaliser une 
petite vidéo des enfants se rendant à vélo à l’école. 

Clément, le papa d’Eulalie, Soline et Violette a monté 
un petit film très sympa que vous pouvez visualiser 
sur le site de l’école. Grâce à cela, l’école a gagné une 
animation de sécurité routière (Octopus Dream Tour). 

Nous attendons de recevoir les détails pratiques pour 
vous tenir au courant. Cyclistement vôtre!

Concours «apiedavelo»

Un tout grand merci pour votre participation 
à notre opération jus de pomme 
du 30 septembre.



L’équipe de Wisterzée :  

L’équipe de Defalque :

PHotos Ils et elles font partie du quotidien de nos enfants, mais nous ne les connaissons pas toujours.Voici en image l’équipe des surveillants des 4 sites. 

Le matin : Johanna et Isabelle

Le midi : Maïmouna, Latyfah, Tatiana, Cécile, Julie, Clémentine et Danielle

Le soir : Cécile, Tatiana, Silvia, Latyfah, Jessica et Inès

Le mercredi : Cécile et Silvia

Techniciennes de surface : Jeanine, Paulette et Danielle

Le matin : Christine C

Le midi : Christine C, Fatima, Christine B et Jessica

Le soir :  Christine C, Christine B et Latyfah 

Le mercredi : Christine C

Techniciennes de surface : Fidéla et Sabrina

Johanna et Isabelle Maïmouna, Latyfah, Tatiana, Cécile, 
Julie, Clémentine et Danielle  

Jessica et Inès 

Christine Chaput 
Fidéla 

Jeanine, Paulette et Danielle



L’équipe de la Gare :  

L’équipe du Neufbois :

PHotos
Ils et elles font partie du quotidien de nos enfants, mais 

nous ne les connaissons pas toujours.

Voici en image l’équipe des surveillants des 4 sites. 

Le matin : Julie

Le midi : Emmanuelle, Silvia, Isabelle et Inès

Le soir : Isabelle, Julie et Latyfah

Le mercredi : Benjamin

Techniciens de surface : Isabelle et Benoit

Le matin : Françoise 

Le midi : Françoise, Bernadette et Johanna 

Le soir :  Johanna et Françoise 

Le mercredi : Fatima jusqu’en janvier et Françoise à partir de février 

Technicienne de surface : Bernadette

Emmanuelle, Silvia et Isabelle

Benjamin

Françoise, Bernadette et Johanna 



Saviez-vous que toutes les activités des 4 implantations se trouvent sur le site de l’école ?Vite, vite , rendez-vous dans l’onglet ‘document’ du site :   http://www.ecoleducentre.info/documents.htm

Saviez-vous

COIN 
JEUX

InFos

La Gare : 16/12 - Defalque : 18/12Marchés de Noël 
16 
DEC

18 
DEC



KDo


