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Edito

N e  t o u r  n o n s  p a s  
autour du pot:

Merci à tous d'avoir 
répondu  avec  tan t  
d 'enthousiasme au 
q u e s t i o n n a i r e  " n e 

tournons pas autour du pot". Nous 
avons collecté près de 170 réponses; 
soit un taux de participation de 45%. Le 
dépouillement des questionnaires est 
en cours et nous serons en mesure de 
vous communiquer les premiers résultats 
dans quelques semaines. Vos réponses 
vont nous permettre de réfléchir à un 
plan d'action qui sera ensuite soumis à la 
direction.

Encore merci pour votre participation!

,

, , 



Crêpes à gogo
Dans notre école de la rue Defalque, les événements 
continuent. Nous avons invité les grands-parents pour 
déguster des crêpes faites maison pour la chandeleur et 
les enfants ont fait un lâché de ballons aux couleurs de 
la ville. 



 Defalque

Le thème du loup a été retenu pour le carnaval. 
Tous les enfants se sont déguisés naturellement en 
loup mais aussi en Chaperon Rouge, en mouton, 
en petit cochon... Au plus grand bonheur de tous !



 Defalque

COIN
JEUX

Nous voici bientôt à Pâques. Pour 
cette occasion, nous avons réalisé 

des ateliers cuisine autour de l'œuf. 
Maintenant, nous attendons, avec 
impatience, la venue de la petite 
poule. D'ailleurs, nous sommes 
occupés à confectionner des 
petits paniers. Nous ferons 
bientôt une chasse aux œufs et 
des jeux en équipe. 

A vos blocs notes:

Nous invitons les parents à un 
petit déjeuner le vendredi 13 mai.



la gare

Merci!

Nous remercions toutes les familles qui ont 
participé généreusement au marché de Noêl. 
Nous pourrons construire notre mur d'escalade 
avec les bénéfices.



la gare

Les enfants de 3ème mat ont bénéficié d'une animation basée 
sur les rituels du « coucher » Quelle chouette expérience.



1,2,3... 
Compte avec moi!

• Le 19 janvier 2016, nous sommes allés en visite au Musée des Sciences
Naturelles à Bruxelles.

Het was heel leuk!
We zagen spectaculaire skeletten!

Pendant notre visite, nous avons écouté l’histoire qui nous fît découvrir les 
stégosaures, les tyrannosaures, les tricératops et d’autres dinosaures!

• Le 13 janvier, nous avons découvert la forêt en hiver!
En nous rendant dans les bois, nous avons observé les panneaux de signalisation
du code de la route...

We zijn voorzichtig bij het oversteken, we kijken goed naar LINKS en dan 
naar RECHTS!

wisterzee

3 ème

maternelle



wisterzee

3 ème

maternelle 1,2,3... 
Compte avec moi!

• Depuis le 15 février, nous découvrons les chiffres et les lettres.
LEVE CIJFERS en LETTERS!

• Le 5 février, nous fêtions le Carnaval de l’école! 
In de klas hebben we de kostuums bekeken en getekend!



COIN
JEUX

COIN
JEUX



wisterzee

1 & 2 ème 

primaire vertic.

Prolongement d’une visite à la ferme de la Vallée.
(Une manière de travailler en 3 Dimensions)

Les enfants de 1P-2P ont construit une maquette d’une ferme en carré. Ils n’ont 
utilisé que du matériel de récupération. Quelle joie pour eux !!! Que d’imagination 
et de créativité !!! Cette activité a permis de mélanger toutes les disciplines. 
Bravo les enfants !!! Une visite guidée vous sera proposée par les élèves, après 
les vacances de Pâques. Cette activité est une source inépuisable et permet 
de favoriser l’acquisition des compétences transversales:

éveil: Respect de l’environnement

Solide & Figure: Surface, volume et droite

Vers un 1er plan



wisterzee

1 & 2 ème 

primaire vertic.

Toute la maquette repose sur du papier blanc. Tout est amovible. Ce qui 
donne un plan en deux dimensions. Ce plan peut être exploité dans les années 
supérieures pour le calcul des surfaces et périmètres. 

Je suis très fière de mes élèves qui, chaque jour, apportent une nouvelle idée 
pour faire évoluer ce chef-d’œuvre. Merci à tous. Et, un grand merci à Madame 
Harmonye pour l’aide apportée en solide et figure.

Madame Anne.

Nous sommes à la recherche du matériel suivant pour terminer la maquette : 
Boîtes d’allumettes vides grandes et petites – Boutons de grandeur et de 
couleur différentes – Tissus pour confectionner nos moutons et cochons – 
Bâtons ronds de petite dimension – Cylindres en carton (genre WC & 
cuisine) – Fausse mousse pour les prairies – Un peu de paille pour faire 
des petits ballots – Animaux de basse-cour (type petits jouets).

Un grand merci à tous et à bientôt pour la visite.

Vocabulaire: Famille des animaux

Grammaire: Genre et nombre

Vocabulaire: Habitat



wisterzee

2a en 2B 

immersion

Ontdek de Filipijnen
Verleden week hebben we het leven van Raichel, een Filipijns meisje, ontdekt.
We weten nu dat ze veel rijst en gedroogde vis eet. Er is ook veel fruit te 
smullen.
Haar huis heeft poten tegen de storm en de aardbevingen.
Als zij naar de stad gaat, gebruikt ze een jeepney die zij met pesos betaalt.
In een grote zak heeft zij spullen van thuis meegegeven: een mand, een mat, 
een bal,een hoed, een waaier, kledij … helemaal van baboe geweven.
Het was leuk en wij hebben veel geleerd.



Une fete de Carnaval 
reussie 

La préparation 

Temps pour préparer 
la salle : 20 minutes 

Temps pour se 
déguiser : 10 minutes 

Les ingrédients 

 1kg d’amitié
 500 gr de

musique
 900 gr de joie

et de bonne
humeur

 Quelques
costumes

 0 gr de
dispute

Les ustensiles 

 Une sono
 Des baffles
 Un appareil

photo
 Des confettis

°

  

wisterzee

3&4 ème

primaire vertic.



Théâtre : Les Derniers Géants 
Le mercredi 24 février 2016, tous les enfants de 3ème et 4ème sont partis de 
l’école de Wisterzee jusqu’au Centre Culturel d’Ottignies. Le trajet à pied durait 
30 minutes. Nous sommes arrivés à 10h00 et nous nous sommes directement 
installés. Le spectacle pouvait commencer… 

Les personnages principaux étaient : 

 Archibald
 Amélia la femme de ménage
 Georges le marin

C’est l’histoire d’Archibald, il voulait être un grand scientifique comme ses 
ancêtres. Un jour, il a trouvé une dent géante avec des gravures, elles 
représentaient une carte géographique.  
Cette carte indique le chemin pour aller au pays des géants. 
Il décide d’y aller, il évite plusieurs dangers et arrive chez les géants. Ils sont 
gentils et Archibald apprend beaucoup de choses sur eux. Il rentre chez lui mais 
il a peur que personne ne croie son histoire. Il décide alors d’écrire tout ce qu’il 
sait dans un grand livre pour que tout le monde soit au courant. Quelques temps 
plus tard, Archibald découvre, le jour de l’exposition universelle de Paris, qu’on a 
tué les géants … Quel malheur !  

Nous avons appris une chose importante grâce à cette pièce de théâtre : 
Il y a certains secrets qu’il ne faut jamais dire et garder pour soi.

wisterzee
3&4 ème 

primaire vertic.



wisterzee

3 ème primaire

immersion

Baby Boy Welcome
Les enfants de 3ème primaire immersion ont la joie de 
vous faire part de la naissance de Tuur le 5 décembre 
2015 chez leur Juf Lieselotte, Filip et la petite Fien. 
Maman et bébé se portent bien. Ils sont même venus 
nous rendre visite le 18 février, jour du photographe 
et Tuur est sur les photos de classe ! Juf Lieselotte 
termine bientôt son congé de maternité et retrouvera 
ses élèves juste après les vacances de printemps. 
Nous souhaitons longue vie et beaucoup de bonheur à 
toute sa petite famille !



wisterzee

4 ème 

primaire



Neufbois

Echange linguistique 
à Zonnebeke

J'ai adoré l'échange linguistique à Zonnebeke. 
Au début, j'étais stressée mais c'était super! Nous avons fait beaucoup de jeux .
Le voyage était long (3h), mais tout s'est bien passé!
Et mon accueil dans la famille de ma correspondante était juste parfait.
Les élèves ont une énorme école sublime. Ils ont beaucoup de chance.
Même si nous avons fait du base-ball dans la boue, c'était rigolo!
Nous avons aussi fait une partie de bowling .
Mais c'est dommage que nous ne sommes pas restés plus longtemps.

Sarah 5B



Ouverture à la 
La classe verticale 5-6 s'est lancée dans un projet "biodiversité". Nous allons passer cinq journées 
à découvrir notre environnement au fil des saisons...  
Le 15 février, nous avons exploré le bois situé au-dessus de l'école. 
Notre animatrice Dorothée nous a préparé un tas d'activité! Voici nos impressions: 

 
Par groupe de deux, nous devions choisir un arbre et avec de la terre glaise, créer un 
visage sur l'écorce. Une fois fini, nous avons présenté nos arbres et nous les avons fait 
parler. Par exemple: arrêter de polluer la Terre. 

Anaïs, Chams, Amine, Latifah, Hamid et Dalila. 

Lorsque nous sommes arrivés dans le bois, nous avons reçu des fiches qui nous ont permis 
de reconnaître les arbres à travers certaines caractéristiques à observer (l'écorce, la 
hauteur, la largeur, la silhouette, ...). C'était chouette cette activité, c'était vraiment 
passionnant. 

Sacha et Roméo

Nous avons fait une activité avec des miroirs. Nous devions le mettre à l'horizontal sous notre nez pour 
observer le ciel. C'était super chouette, on avait l'impression de voler dans les airs! On pensait qu'on allait 
tomber car on aurait dit qu'on marchait sur les arbres... comme un oiseau. On a pu voir tout ce qu'il y avait 
au-dessus de nous sans lever la tête! 

Marie-Thérèse, Naomi, Lou V. et Lou H. 

A la fin de la matinée, nous avons fait un petit jeu. Nous étions par deux, notre 
partenaire avait les yeux bandés et on devait le mener jusqu'à un arbre, il devait le 
toucher, essayer d'évaluer sa taille, sa largeur... puis, toujours les yeux bandés, il fallait 
retourner au point de départ où l'on enlevait le bandeau pour après tenter de retrouver 
l'arbre que notre copain avait choisi. 

Maëlle, Alexandre, Thibaut, Mahélia et Coline 

L'après-midi, nous sommes retournés en classe car il faisait très froid. Nous avons reçu une caisse 
transparente qui est devenue notre malle nature. Nous avons décidé de la décorer en dessinant les arbres en 
fonction des saisons. Cette malle nous servira à stocker toutes nos découvertes et aussi le matériel que nous 
allons construire pendant les animations. Nous avons déjà quelques pommes de pin, des aiguilles de pin et 
un empreintoscope que nous avons construit en classe. 

Sara et Salwa 

Neufbois



neufBois

5 et 6 èmes

«Classe de neige
Tout va bien à Samoëns sous un «petit» soleil!
Nous vous faisons d’énormes bisous.»



Baby Boom

- Mme Mireille a accouché le 14 mars 

d’un garçon nommé Timothy 52 cm 

et 3kg 800. 

- Juf Kim est enceinte et accouchera

fin juin.

-  Mme Mandy est  enceinte et

accouchera fin septembre.

Félicitations aux heureux parents ou

parents en devenir.

AGENDA 

"FANCY FAIR le 4
juin 2016 à Wisterzée.

Nous vous y attendons

nombreux ! "

Quizz musical du 11/3/2016: cette année encore un grand succès ! Bravo à l’équipe gagnante Wistar et merci à Monsieur Maury pour l’élaboration de ce quiz. 

Opération Caméléon 
jusqu’au 28/03 de L’APEC

N’oubliez-pas notre actionCaméléon en cours jusqu’au28 mars prochain CAMELEONrestitue à l’Association desParents de  l ’ école  10% du montant de vos achats

Le Comité

Bilan de l’opération 

Café-rencontre de l’APEC

Le 9 mars dernier a eu lieu la première édition de 

café-rencontre sur les implantations de Defalque 

et de Wisterzée. C’était l’occasion de papoter de 

manière informelle entre parents autour d’un café

ou d’un thé. Merci de votre présence pour ceux qui 

ont eu l’occasion de nous rejoindre. Nous avons été

ravis de cette première expérience. Nous rééditerons

certainement l’évenement. Peut-être quand il fera 

un peu plus chaud...

Le comité

Petit déjeuner Oxfam

24/04/2016 APEC

Comme les années précédentes,

les classes de 5e et 6e primaires

organisent un petit-déjeuner

Oxfam. Cette année, il aura

lieu le dimanche 24 avril. 

Les informations pratiques

suivront prochainement.

SAVIEZ-VOUS QUE:




