
Chers enfants,
Chers parents,
Chers enseignants,
Cet actu me permet tout d’abord de vous présenter tous mes 
vœux, en mon nom propre et au nom de l’Ecole Communale 
du Centre, pour vous et vos proches.

Je vous souhaite donc, pour l’année 2017, une excellente 
santé et la pleine réussite de vos projets personnels et pro-
fessionnels.

Les vœux sont aussi le moment où l’on dessine diverses 
perspectives pour l’avenir proche voire plus lointain.

Mais il me faut auparavant revenir un peu sur cette rentrée 
scolaire 2016.

Celle-ci aura été riche en changements, tant au niveau de 
l’Implantation de Suzeril qui jouit à présent de locaux 
flambant neufs, qu’au niveau de l’organisation du cours de 
citoyenneté et philosophie et des remplacements avec les-
quels il aura fallu jongler.

Nous pouvons dire aujourd’hui que finalement, nous 
sommes parvenus à relever le défi.

D’autres défis nous attendent à l’avenir et nous vous re-
mercions, chers parents, chers enseignants, pour votre col-
laboration de chaque jour.  

Cette collaboration est primordiale et ce, afin que rien ne 
puisse nous détourner de l’essentiel, qui est de donner 
sans cesse toute sa place à l’éducation de nos enfants, 
pour construire ensemble le monde de demain.

Encore meilleurs vœux à tous et bon repos ! Je vous retrou-
verai avec plaisir en 2017. Maria-Luisa Sanchez 
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Le cours de citoyenneté 
et philosophie
Le cours de citoyenneté et philosophie consiste 
à apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à 
développer leur pensée via des discussions à visée 
philosophique.

Nous cherchons à développer quatre compétences : 

• Construire une pensée autonome et critique
• Se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres
•  Construire la citoyenneté dans l’égalité en droit et dignité
•  S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique. 

L’objectif est de les habituer à écouter, comprendre l’idée 
de l’autre, attendre leur tour de parole et argumenter 
leur point de vue. Le but est également de les amener à 
réfléchir, développer leur esprit critique et leur faculté de 
jugement.

La citoyenneté repose sur la socialisation, le vivre 
ensemble. Elle s’appuie également sur la coopération qui 
est un élément important pour instituer une culture de 
l’écoute et de l’échange.

Les principaux sujets traités sont les règles de politesse, 
le non-recours à la violence verbale ou physique, le 
respect d’autrui et des choses. Ceci afin de leur faire 
comprendre que pour bien fonctionner, la vie en société 
est faite de droits et de devoirs.

Concrètement, chez les petits, nous débattons souvent à 
partir d’un livre. Chez les autres, il s’agit plutôt d’un texte 
adapté à leur âge. Nous amenons également les enfants 
à discuter via des sujets de la vie, de la condition 
humaine, du sens à donner à sa vie, des réflexions sur le 
bon, le beau, le juste, le bien… , des projets collectifs, des 
jeux et des activités de coopération extérieure.

Un de ces projets collectifs réalisé 
dernièrement est l’opération « boites à 
Kdo ». Il s’agissait de transformer 
des boites à chaussures en de véri-
tables boîtes à surprises et cadeaux 
pour des enfants au contexte fami-
lial difficile.

Miana Rosato, Maître de  
philosophie et de citoyenneté



Le 20 septembre 2016,
l’école de la Gare s’est rendue au Musée Folon, 

à la Hulpe, afin d’introduire le projet 
de l’année «L’art dans tous ses états».

Les enfants ont participé à un atelier créatif 
et ont pu découvrir  

les oeuvres de l’artiste belge. 

LA GARE



LA GARE



Le 25 octobre 2016,
le marché de Court-Saint-Etienne  

a été assailli par des sorcières,  
fantômes et monstres en tous 

genres...

LA GARE



Ensuite, les enfants de 2ème maternelle 
ont été à la bibliothèque communale. Ils 
ont pu découvrir les lieux et vivre une 

chouette aventure à travers deux livres sur 
l’automne.

LA GARE



Pendant le congé de Toussaint, les 
enseignantes avec l’aide de quelques parents 
ont profité des derniers jours de soleil pour 

embellir leur cour de récréation:

N'oubliez pas notre goûter de Noël qui se déroulera  
le vendredi 23 décembre à partir de 15h. 

Ce sera l'occasion de se retrouver autour d'un bon vin chaud 
et d'écouter notre "chorale de Noël". 

L'équipe de la Gare vous souhaite d'ores et déjà  
de chaleureuses fêtes de fin d'année. 

☛ construction d'un mur d'escalade
☛ mise en couleur de la barrière et du chalet
☛ installation de marelles, parcours d'échasses...

Nous tenons tout particulièrement à remercier la maman
de Sayaline Ouissaâden (élève chez madame Valérie)
pour son chef d'œuvre que vous découvrirez très bientôt.

LA GARE



Inaugurer une école  
est toujours un moment  

de forte émotion.
News !

Par ce geste, posé le 28 octobre dernier, nous avons concrétisé notre volon-

té d’œuvrer à l’épanouissement et au développement des enfants.

L’implantation de Suzeril, dotée de bâtiments acces-

sibles, fonctionnels et sécurisants permettra aux tout-petits d’accéder, dans 

les meilleures conditions à la connaissance mais aussi aux valeurs essen-

tielles qui fondent la citoyenneté.

Nous remercions vivement toutes les personnes présentes lors de cette 

inauguration, les parents, les enseignants, Bourgmestre et échevins, 

anciens directeurs,...et souhaitons à l’implantation de Suzeril une longue et 

heureuse vie!

Maria-Luisa Sanchez, Directrice f.f.

Un tout grand remerciement à l’APEC qui 

nous offre cette cuisinière. La commune l’a  

installée et nous a fait un beau petit plan de 

travail. Merciiiiiiiiiii !



SUZER
IL



SUZER
IL Toute l’équipe de Suzeril vous 

remercie pour tous les livres, 
jeux et vivres… récoltés au profit de 
la banque alimentaire de Court-
Saint-Etienne. Tous ces objets 
collectés ont été remis à Mme Motte 
lors du marché de Noël du 16 
décembre 2016. Bonnes fêtes à tous!



Chers lecteurs de l' ACTU.
Nous sommes toujours très heureux de vous 

retrouver dans notre journal scolaire!

3 3ème maternelle
Le début de cette année dans nos 2 classes de 3°maternelle 
s'est très bien déroulé avec de nombreux thèmes et projets.
Nous sommes allés à la ferme de Louvain- la Neuve....

Naar de boerderij, we mochten een ritje maken op een ezel,  
we bakten lekkere broodjes en verzorgden de diertjes! Wat een leuke dag!

Plus tard, nous sommes allés nous promener au bois pour découvrir la nature 
en automne.

Nos deux classes sont pleines de vie, de joie, de sourires!!!

Nous avons, pendant de longues semaines, préparé une exposition d'œuvres 
d'art (peintures, sculptures, etc...) en observant les différents artistes (comme 
Miro, Kandinsky, Polock,...) lors de la découverte des couleurs ou des formes 
en néerlandais.

La réalisation des œuvres d'art s'est donc faite petit à petit.... pour aboutir à l'ex-
position des réalisations lors de la fête des grands-parents!

Wisterzee



les artistes de la 3ème maternelle exposent



Wisterzee



33éme maternelle

Wisterzee Op 22/11/2016 vierden we "feest voor opa en Oma"!
We zongen al onze liedjes, eten een lekker aperitiefje, en 
Oma en Opa konden onze kunstwerken bewonderen!
Ce fût une très belle fête pour nos  grands-parents!



3 3éme maternelle

Le 6 décembre, Saint Nicolas 
nous a rendu visite!

Quelle joie!!!!

Nous vous souhaitons déjà de beaux moments de fête 
de fin d'année, en attendant de vous retrouver lors  
du prochain journal!

Nous vous embrassons très fort!

Les enfants de 3°matern. A et B et Juf Julie, 
Juf Lynn et Mme Pascale.

Wisterzee



Wisterzee Les 1ères et 2ièmes francophones

Projet Pédagogique 2016-2017: 
L’eau est un trésor

Les petits des 1ère et 2ème années réaliseront de nombreuses expériences, avec l’eau et 
se poseront les questions suivantes, tout au long de cette année scolaire :

• D’où vient l’eau qui coule du robinet ?
• Quel est le rôle de l’eau, dans notre vie quotidienne ?
• Les végétaux ont-ils besoin d’eau ?
• Qui vit dans la mer ? dans la rivière ? dans l’étang ?
• Que veut dire potable ou non potable ?
• Avec quoi mesurer l’eau ?
• Quels sont les états de l’eau ? (liquide, solide, gazeux)
• Comment expliquer le cycle de l’eau ?

Besoin d’hygiène dans 
notre vie quotidienne : se 
laver les mains, se 
brosser les dents.

L’eau et les végétaux : 
de la bonne eau pour 
notre potager.



Wisterzee

L’eau et les 
animaux : Casper 
et Lili nos deux 
poissons rouges 
ont besoin de 16 
litres d’eau pour 
vivre

Mesure de capacités : expériences autour 
du litre.

L’eau c’est la vie : 
il ne faut pas 
la gaspiller !



Les 1ières 
immersion

Petit voyage dans le temps

Wisterzee



Les 1ières
immersion Petit voyage dans le temps

Wisterzee



3
La récré des 3èmes

immersion

Pour bien commencer leur année scolaire, les 3èmes 
immersion ont profité du beau temps de ce début 
d’automne pour découvrir des jeux «d’antan» pour 
la cour de récré. Répartis en petits groupes, ils ont 
étudié les règles d’un jeu, les ont mises en pratique 
puis les ont ensuite présentées aux autres groupes. 
Ainsi, ils ont pu exercer leur habileté aux osselets, 
essayer différentes variantes de jeux de billes 

(la pyramide, le triangle ou le pot), se lancer à  la 
corde à sauter, à l’élastique, à la marelle et aux 
«quatre coins» !

Wisterzee



3 4 Les 3èmes et 4èmes 
primaires francophones

Wisterzee



3 4 Les 3èmes et 4èmes Wisterzee



Animation sur  
le réchauffement 
climatique

5
5ème primaire 

immersion

Le lundi 21 novembre, nous avons eu une 
animation sur le réchauffement climatique.
Ce sont 4 étudiants de Louvain-la-Neuve, Kapsla (cap sur 
l’avenir), qui nous ont expliqué que notre planète est en danger, 
qu’il faut la protéger et que nous devions faire des efforts. 
De leurs explications, nous avons retenu que les rayons du 
soleil passent et touchent notre terre et qu’ensuite la plupart de 
ces rayons repartent dans l’espace. Mais à cause d’une épaisse 
couche de gaz à effet de serre (CO2, méthane, ...) les rayons du 
soleil ne savent plus repartir et ils réchauffent notre terre.  

Les conséquences du 
réchauffement sont graves: les 
ours polaires vont mourir car la 
banquise fond. Le niveau des eaux 
monte alors les océans inondent 
certains pays pauvres. Certains 
animaux comme le panda, le 
manchot sont en voie de dispa-
rition. Il y a la sécheresse dans 
plusieurs pays d’Afrique. 

Ensuite, nous avons chacun 
cherché ce que nous pouvions 
faire comme effort pour améliorer 
la situation. Voici quelques idées: 

aller à pied ou à vélo à l’école, 
prendre une douche pas trop 
longue, retirer les prises avant de 
partir (mais moi, je ne le ferai pas

à mon réveil car il faut à chaque fois tout régler...) , éteindre les lumières, trier ses 
déchets, ...

On a terminé en disant tous ensemble :  «Avec ma classe, je m’engage.»
Nous avons trouvé cette animation très chouette et nous avons appris beaucoup de 
choses! 

Neufbois

Ce sont les voitures, les usines, les avions, la consommation d’électricité,....qui 
créent cette couche de gaz. La Chine et les Etats-Unis sont  les plus grands pollueurs.  
La Belgique doit aussi faire des efforts!
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