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Nous aider ?
Si vous avez chez vous et que vous seriez prêts à donner:

• des livres pour enfants jusque 12 ans,

• des jeux de société,

• des cordes à sauter, diabolos, ...

• des balles,

• des balles et raquettes de ping-pong,

• des craies,

… et que tout cela est en bon état et utilisable, les ensei-
gnants de l’Ecole du Centre seront ravis de les recevoir 
afin de regarnir la bibliothèque de l’école et de renflouer 
leurs stocks de jeux pour les classes et les récréations.

Chaque année, du nouveau matériel est acheté mais les 
dégâts et pertes sont rapides ! 

Vous pouvez apporter ce que vous auriez à l’enseignante 
de votre enfant.

Merci à vous !!

Chers parents,

La fin d’année dans une école est toujours un moment  

singulier.  Elle nous invite à nous retourner sur nos actions 

passées, sur les découvertes, les apprentissages de nos 

élèves, de vos enfants.

Certains arrivent au terme du voyage, d’autres l’entament 

seulement et les derniers cherchent à le consolider mais 

tous, auront trouvé sur le chemin parcouru, des moments 

heureux et fructueux et ce, même si la voie fût parfois semée 

d’embûches.

Pour franchir ces différentes étapes, nous avons pu compter 

sur une Communauté Educative dynamique et très présente. 

Non seulement,  les professeurs, le personnel auxiliaire et le 

Secrétariat mais aussi l’Association des Parents et le Comité 

des fêtes.

Cet Edito me donne l’occasion de remercier tout le monde 

chaleureusement pour sa fabuleuse contribution à ce 

beau voyage.

J’en profite également pour souhaiter à tous, petits et 

grands, de merveilleuses vacances, et quelle que soit 

votre destination, vous invite à méditer sur la phrase 

de Marcel Proust « Le véritable voyage de découverte 

ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages 

mais à avoir de nouveaux yeux ».

Bien à vous  

Maria-Luisa Sanchez
Directrice f.f.



Dernière
   ligne droite...

DEFALQUE

« Dernière ligne droite avant notre déménagement vers l’école de Suzeril. »

Ces derniers mois, nous avons pu partager un petit déjeu-
ner avec papa et maman, organiser les répétitions pour le 
spectacle de la Fancy fair sur le thème des années 90.

Ensuite, Ethan de la classe de Claudy, nous à fait la 
surprise de nous apporter des têtards.
Que de découvertes!

Avant les grandes vacances, nous avons pu profiter du 
souper de fin d’année concocté par un traiteur. 
Oh! Quel délice.

Après tant de travail, nous avons pu profiter d’un magni-
fique voyage scolaire vers le monde sauvage d’Aywaille. 
Mais avant de se quitter, nous dégusterons un buffet froid 
préparé par les parents.

Un tout grand merci à eux pour leur participation. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous dans notre 
nouvelle école !

Les enseignantes

La nouvelle année scolaire débutera en fanfare pour les élèves et les enseignants de Defalque... En effet, tout ce petit 
monde occupera et profitera désormais de jolies classes spacieuses et colorées, d’un beau jardin, tout cela,  sur un 
nouveau site. Ce nouvel environnement sera, nous n’en doutons pas, des plus propices à un apprentissage de qualité. 
Nous souhaitons à tous, petits et grands, beaucoup de bonheur dans ces nouvelles installations!
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Le 17 avril, grand succès pour notre barbecue annuel dans la salle communale de la Roche.  
Un grand merci pour votre participation et à l’équipe choc pour la cuisson !

MAtErnELLEs 

LA GArE Barbecue
    Annuel 

Le 19 avril, nous avons passé la journée à la Ferme de Beauffaux.

La Ferme de Beauffaux

Nous avons fait des tartelettes au sucre.   

Une promenade en tracteur pour visiter 
toutes les récoltes. 

Nous avons produit des yaourts.

Nous avons planté des petits pois.  



MAtErnELLEs 

LA GArE La Ferme
  de Beauffaux

Le petit déjeuner 

Et nous avons pu caresser de nombreux 
animaux et leurs petits.

Le 11 mai, tous les parents se sont réunis autour d’un immense petit 
déjeuner dans la cour de l’école, le soleil était lui aussi au rendez-vous.       

Un chouette parcours de psychomotricité 
dans des ballots de paille.

Nous avons pu monter sur un poney.

Une journée pleine d’émotions mais très 
fatigante.



MAtErnELLEs 

LA GArE La super 
    fancy-fair 

Bravo à tous pour cette super fancy-fair qui a été un réel succès grâce à nos petites stars qui 
ont assuré le spectacle et à vous chers parents pour votre participation et votre aide ....

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances et vous donnons rendez-vous
au mois de septembre pour plein de nouvelles festivités.

Toutes l’équipe de l’école de la gare
Mesdames Brigitte, Maud, Sandrine, Vinciane, Valérie et Fabienne   



nEWs

Cette année encore la journée à pied /à vélo a remporté un franc succès. Des petits gilets fluos par-

tout aux abords de l’école, des parents motivés et un temps clément… un magnifique début de journée 

sportive dans la bonne humeur.

        Merci à tous pour votre participation !

A nouveau
  un succès !

Pairi Daiza
Cette année se termine bientôt, mais nous partirons encore en voyage scolaire  
le 10 juin à Pairi Daiza. Vraiment une chouette journée en perspective.



WIstErZEE

3ème maternelle

Bientôt
   la primaire!

Chers lecteurs de l’ACTU,

Depuis notre dernier article nous avons bien grandi !

Nous sommes bientôt en 1e primaire et nous avons été visiter les classes de primaire ! Quelle joie !

We hebben enkele oefeningen gemaakt om te kijken of we klaar zijn voor het eerste !

Nous avons préparé un beau spectacle sur le thème des «Années 90» pour notre Fancy Fair de ce 4 juin ! 

Quel succès ce fût !

Na het mooie schoolfeest volgt er nog een feest: Vaderdag !

We hebben mooie cadeautjes geknutseld en creëerden leuke versjes !

Quelques petites activités festives seront encore organisées d’ici fin juin et nous vous souhaitons déjà de belles va-

cances d’été et vous disons, chers lecteurs, à bientôt ! :-)

Les enfants de 3e MI A et B



WIstErZEE

1ère primaire immersion

Waaaw !
  Que d’aventures...

En première année nous avons eu une fin d’année bien 
chargée !

Nous avons eu l’occasion de partir à la ferme ! Nous y 
avons appris pleins de choses sur les animaux, comment 
les soigner, comment les nourrir, ... Nous y avons égale-
ment appris à faire du pain, du choco, un petit sac en laine, 
de l’huile aux épices, du papier, ... 
Que de découvertes ! C’était vraiment super !

Nous avons eu également la chance de vivre un atelier 
scientifique sur le thème de l’ouïe. Nous étions en pleine 
recherche et écoute pendant 2 heures ! 

Et puis, naturellement la fancy-fair ! On a dansé comme 
des fous sur Isabelle A, Wes et Cartoons. Trop chouette ! Les 
jufs étaient tellement fières de nos pas de danse qu’elles 
en avaient les larmes aux yeux ! On y a rappelé également 

pleins de souvenirs des années 90 grâce à notre chanson 
finale et ses images. 

On a aussi fait des magnifiques bricolages et appris de 
superbes poésies pour notre chère maman et notre super 
papa.

Et maintenant on est vraiment des grands, car en plus 
des exercices du passage par la dizaine qu’on solutionne 
comme des champions, on a appris à écrire au stylo ! 
Waaaw ! Quel plaisir !

Nous sommes prêts à passer en deuxième année, même 
si les jufs n’ont pas envie de nous quitter...
Que d’aventures en tout cas, 

Les élèves de première année  
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WIstErZEE

2ème primaire immersion

Classe
   de ferme
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WIstErZEE

3ème primaire immersion

Les provinces
  de Belgique

Les élèves de 3ème immersion ont découvert les provinces de Belgique en français (avec Mme Mandy) et en néerlandais 
(avec Juf Cléo) en classe. Suite à cela, ils ont réalisé de beaux exposés sur une province qui leur était attribuée. Nous avons 
aussi eu l’occasion de goûter des spécialités gastronomiques de certaines provinces (tarte au maton, spéculoos, tarte au 
fromage blanc, couque de Dinant, sirop de Liège,…). MMMMhhhh, nous nous sommes régalés !!! Par contre, l’odeur du 
fromage de Herve… Beurkkkkkkk !!!!!!!!!!!!
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WIstErZEE

4ème primaire immersion

Mijn leukste
  momenten in 4A

Thomas He: Ik vond de spreekbeurt over de Prehistorie leuk want ik hou van die periode.

Elisabeth: Mme Thérèse heeft wafels gemaakt dat was super lekker ! Ik hou van feestjes, taart en chips zoals bij de 
verjaardag .

Océane: Ik leer graag met Mme Thérèse de vervoegingen , knutsel graag met Juf Irena en heb heel graag gym met Juf Sarah!

Moïra: ik was benieuwd om naar Neufbois te gaan en daar een ijsje te eten .

Elise: we hebben voor papa en mama leuke dingen geknutseld.

Ulysse: ik hield van frans en breuken!

Emma: ik hou van de dans “Cotton eyed Joe” van de fancy-fair!

Caroline: wat ik het liefst gedaan heb is het stripverhaal tekenen, zelf verhalen schrijven en dan tekenen! Ik zeg dank u 
wel aan Juf Irena voor het knutselen!

Eline: knutselen, nederlands en frans deed ik het liefst!

Nesrine: ik heb me graag verkleed met carnaval , grapjes vertellen met Juf Thérèse en wafels eten!

Myriam: de animaties waren zeer interessant, met de leukste  Juf Irena, Juf Patricia en Mme Thérèse was het een super jaar!

Thomas Ha: we hebben veel geleerd, de rivieren, de planeten en de prehistorie !



WIstErZEE

4ème primaire immersion

Mijn leukste 
  momenten in 4B

Elisa:  “ Ik vond de animatie van “cap sciences” en ” afval” leuk! De fancy-Fair met onze opvoering “baywatch” , de hele 
sfeer en de spelen vond ik super !

Lucas: ik hou van voetballen op de speelplaats en  rekenen want het gaat goed voor mij ! 

Anna: we hebben veel geleerd maar ook gewerkt en verjaardagen, feestjes zoals Carnaval, Sint Niklaas en Halloween 
gevierd, het was leuk , dank u Juf Patricia, Juf Irena en Mme Thérèse voor dit mooie jaar !

Adam: we hebben proeven gemaakt bij “cap sciences”, dit was leuk. Als het onze voetbaldag is dan kan ik leuk voetballen!

Justin: onze dans op de Fancy-Fair was super !

Anaïs: Ik heb een mooie film “the croods” gezien ! De gymles met Juf Sarah was leuk, taal en rekenen met Juf Irena deed 
ik ook graag ook knutselen met Juf Patricia.

Alexia: ik speelde graag met mijn vrienden en bij de animaties heb ik veel geleerd.

Célia: ik hou van gym en animaties!

Naomie: ik heb de animaties geapprecieerd want soms was het grappig bv. de animatie over “plagen” en “ruzie maken”  !

Talissa: dansen op de Fancy-Fair, spelen met mijn vriendinnen, dat vond ik super !

Mathis: de animaties waren heel interessant ook rekenen en voetballen !!!



WIstErZEE

3èmes et 4èmes primaires verticales

«A pied
     à vélo»

Le 21 avril 2016, nous avons appris quelques règles très importantes lors de l’animation « A pied à vélo » que nous avons 
gagné l’an dernier.

1. Lorsque je veux traverser sur un passage pour piétons :

 
 a. Je montre avec mon pied mon envie de traverser.

 b. J’ai un contact visuel avec le conducteur.

 c. Je regarde à gauche et à droite avant de traverser.

2. Quand il fait noir, je porte des vêtements fluorescents ou réfléchissants.

3. Je fais attention aux angles morts des autres conducteurs.

4. Je reste à plus de 3 mètres d’un camion.

5. Lorsqu’un camion tourne, je fais attention au porte-à-faux.

                                           Merci Monsieur Christian pour tous vos bons conseils  !



WIstErZEE

3èmes et 4èmes primaires verticales

«Apprentis      
   chimistes»

Animation Cap sciences 20 mai 2016



nEWs

Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte  via vos enfants :   Les temps de midi sur l’implanta-

tion de Wisterzée ne sont pas toujours très agréables à vivre pour nos enfants.  Tensions et disputes 

sont leur lot quotidien.  En résulte une grande nervosité des enfants lors de la reprise des cours de 

l’après-midi, ce qui ne favorise bien entendu pas une atmosphère de travail sereine. Cette situation 

est également très difficile à gérer pour nos enseignants et personnel de surveillance, qui ne savent 

plus où donner de la tête pour aider les enfants à résoudre leurs conflits.

Nos enfants ne sont pourtant pas des voyous et nous les éduquons tous dans le respect  de l’autre !

Plusieurs causes inhérentes à la structure de notre école ont été pointées pour expliquer ce phéno-

mène mais la cause principale se situe au niveau du manque d’espaces de jeux et de possibilité de 

surveillance du personnel. La tranche horaire dans laquelle les conflits surviennent majoritairement 

se situe entre 13h et 13h30.

Un groupe de travail, composé d’enseignants de l’école et de parents,  a été constitué dans le but de 

chercher, ensemble, des moyens d’améliorer le bien-être à l’école.  Dans le cadre de cette réflexion, 

nous sommes en train de suivre plusieurs pistes qui nous semblent intéressantes.

L’une d’entre elles consisterait à proposer des activités ludiques gratuites  aux enfants qui le sou-

haitent (groupes limités), dans la tranche horaire 13h-13h30.  Ces activités seraient encadrées par 

des parents, grands-parents,… qui accepteraient de donner 1/2h de leur temps pour « vivre » l’école 

de leur enfant/petit fils-fille de l’intérieur,  et ce de manière très ponctuelle ou plus régulière, en fonc-

tion du temps que chacun veut bien donner.

Le choix de l’activité peut être très personnel en fonction des centres d’intérêt, des talents de l’ani-

mateur,…  Cela peut être  des jeux de société ou des lectures d’histoire pour les plus jeunes, toutes 

les idées sont les bienvenues.  Et si un animateur n’a pas d’idée particulière,  des idées d’activités 

peuvent bien sûr être proposées par l’équipe coordinatrice du projet.

Pour nous proposer des solutions : apeccse1490@gmail.com.

Chers parents,



nEWs

La Commune de Court-Saint-Etienne participera, entre le 1er et 30 septembre 2016, à la grande collecte 

de piles usagées dans le cadre de l’opération «Gagnez une plaine de jeu pour votre commune».

A cette fin, nous devrons collecter le plus grand nombre de piles possible durant ce mois de septembre.  

La société BEBAT s’occupera des enlèvements.

Nous vous demandons d’y penser dès aujourd’hui et vous le signalerons à nouveau dès la rentrée 

prochaine.

       Nous vous remercions pour votre collaboration.

Nous tenions à remercier Mme Brigitte pour ces 35 ans de carrière dans les Ecoles de Court-Saint-

Etienne. Sa main de fer dans un gant de velours a fait évoluer nos enfants de manière fantastique.  

Nous lui souhaitons une belle retraite.

La grande
   collecte de piles

Madame Brigitte



nEUFboIs

5ème primaire

L’échange linguistique 
des 5èmes A

Jeudi 19 mai, à huit heures, nous nous étions donné 
rendez-vous à la gare d’Ottignies pour prendre le 
train en direction de Harelbeke. Tout le monde était 
pressé de revoir les correspondants.
Avec notre grosse valise, nous sommes montés 
dans le train.
Le chemin était long.  Arrivés à Harelbeke, nous 
avons été très bien accueillis par les néerlando-
phones.  Banderole et dessins à la main, ils criaient 
« bienvenue » !
Ensuite, nous avons marché jusqu’à leur école que 
nous avons visitée par après. 
Elle est belle et  grande !
Après, nous avons mangé d’excellents spaghetti à 
la bolognaise.
L’après-midi, nous sommes partis à vélo visiter un ci-
metière de soldats morts pendant la guerre 14-18. On 
ne comprenait pas tout parce le guide parlait avec un 
accent bizarre...
Après un petit jeu, nous sommes retournés à l’école 
et nous avons pris un délicieux goûter préparé par 
les parents.

En fin de journée, nous sommes tous partis dans les 
familles d’accueil. Nous avons passé une super soirée.
Certaines familles s’étaient donné rendez-vous à la 
piscine de Zulte-Waregem. On a retrouvé presque 
toute la classe.
Le lendemain matin, un autocar nous attendait. 
Nous sommes allés visiter le musée de l’Yser et le 
boyau de la Mort à Diksmuide. On a marché dans 
des tranchées.
C’était intéressant sauf que parfois on ne compre-
nait pas tout...
Après un bon pique-nique, nous sommes directe-
ment partis vers la gare de Harelbeke.
Il a fallu malheureusement nous séparer. On s’est dit 
au revoir et on s’est quitté avec regrets... Mais bien 
sûr, nous les gardons en contact sur Skype !

La classe de 5ème A



nEUFboIs

5ème primaire

L’échange linguistique 
des 5èmes A



nEWs «La fête
   du Merci»

Cette année, la fête du merci à l’implantation de la gare avait une saveur toute particulière: outre le fait que c’est le dernier 
jour d’école pour les écoliers, c’est aussi le tout dernier jour de travail de Mme Brigitte. L’émotion était bien grande! Bon 
vent Mme Brigitte! Un grand merci à toutes les institutrices, personnel de maintenance, de gardiennage... qui s’occupent 
de nos enfants chaque jour.



nEWs «La fête
   du Merci»


