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Merci POUR VOS NOMBREUX 
ACHATS DE CHOCOLATS. 

Notre projet de réaménagement de la 
cour de récréation à Wisterzée avance 
bien. Doucement mais sûrement. 
Nous avons eu l’occasion de rencontrer 
la commune à plusieurs reprises. 
Ils sont très heureux des propositions 
d’aménagements.
Malheureusement, notre projet de 
construction de cabane en saules  
tressés n’a pas pu avoir lieu car notre 
sol n’est pas adéquat. 
Mais ce n’est que partie remise.  

On se réjouit d’avancer  
dans le projet  « Ose le vert »
 www.oselevert.be

Chers enfants,
Chers parents,
Chers enseignants,

Le printemps est à nos portes… Avec lui, l’envie de  
lumière, de verdure et de renouveau.

Notre projet « Ose Le Vert » prend forme à Wisterzée 
mais aussi au Neufbois. Là aussi, les idées germent et 
foisonnent à souhait.  Bientôt, nous verrons apparaître 
ici et là, toboggans, classe extérieure et différents amé-
nagements.

A Suzeril, les semences du projet “potager” commencent 
à se répandre et à l’implantation de la Gare, l’accueil de Co-
cotte et Poulette s’est fait dans la joie et la bonne humeur...

Nous nous réjouissons qu’en cette nouvelle saison, 
toute notre Ecole fourmille de 1001 idées.

Profitons également de ce moment, pour remercier les 
équipes dynamiques qui soutiennent ces actions des 
plus favorables à l’embellissement de nos écoles et au 
bien-être de chacun.

Le quiz, fort réussi, (pour lequel nous remercions éga-
lement organisateurs, traiteur, et les nombreux partici-
pants) est à peine terminé que se profilent déjà à l’horizon 
les échanges linguistiques en 5ème primaire et les festivi-
tés du dernier trimestre. Festivités, pour lesquelles vous 
recevrez, sous peu, de plus amples renseignements.

Mais avant tout cela, des vacances bien méritées, pour 
tous, petits comme grands.

Gageons que le retour du soleil nous apporte toute 
l’énergie nécessaire pour relever les défis de ces derniers 
mois...

Bonnes vacances à tous
 Bien à vous

Maria-Luisa Sanchez
Directrice f.f.

Edito 



Echos des toilettes (Wisterzee)
PRIMO, les toilettes des garçons et des filles à l’école 

de Wisterzee ont été rafraîchies et repeintes de belles 

couleurs vives ! Une liste de travaux à réaliser a aussi été 

envoyée à la commune.
SECUNDO, le texte des règles de 
vie dans les toilettes a été affiché dans les toilettes. Il sera demandé  

à chaque enfant de le lire  attentivement avec ses parents ;-) On espère que chaque enfant se  sentira concerné et qu’ainsi les  toilettes deviennent un  LIEU ‘OÙ IL FAIT BON FAIRE SES BESOINS’ ! 



Baby Boom

Juf Sara est enceinte et 
accouchera en août.

Mme Cécile est enceinte et 
accouchera en septembre.

Félicitations aux heureux 
parents et futurs parents.

FÊTE DE L’ÉCOLE 
le 3 juin 2017.

Réservez la date dans  
vos agendas.

Nous vous y attendons 
nombreux !

Quiz musical du 17 mars :5ème édition déjà et tou-jours un grand  succès !  Bravo à l’équipe  gagnante Quiz’terzée.

Merci à Monsieur 
Maury pour l’élabo-
ration de ce quiz et à 
Vincent d’Arte Mondo 
pour sa belle presta-
tion live.
Rendez-vous l’année 
prochaine !

Oyez, Oyez chers parents !  
L’année touche presque à sa fin mais  

de nombreuses activités sont encore au planning.  

Ne les ratez pas !

AVRIL
21

JUIN

28
JUIN

Mercredi
Vendredi

Mercredi

Apéro-rencontre le 21 avril 2017  

dans les quatre implantations de  

15h15 à 18h: le comité des parents  

vous propose de se retrouver autour 

d’un petit verre en venant chercher  

vos enfants à l’école, de prendre le 

temps de s’arrêter 5 min et de  

papoter sans courir, histoire de 

 clôturer la semaine dignement.

Journée mobilité le mercredi 21 juin 

pour les implantations de  

Wisterzée et du Neufbois:  

nouvelle édition de la traditionnelle 

journée mobilité, les enfants viennent 

à pied ou à vélo à l’école. Comme 

d’habitude des points de rendez- 

vous à vélo seront organisés.

Fête du merci: le mercredi 28 juin  

le matin dans les quatre  

implantations, avis à tous les  

parents pour aider à confectionner 

de beaux bouquets de fleurs à offrir 

à toutes les personnes travaillant 

à l’école pour les remercier de leur 

implication. 

 apeccse1490@gmail.com

prochaines réunions  
de l’APEC

25 avril et 29 mai



SUZERIL

Les enfants sont rentrés dans la vie des 

indiens d’Amérique.

Sioux, Apaches et Cheyennes n’ont plus de secrets 

pour nous.

Tipi, totem, tomahawk, calumet de la paix, coiffe, bâton 

de parole.  Après avoir découvert tant de mots de voca-

bulaire, nous nous sommes amusés à les fabriquer.

Pour la fête de Carnaval, tous les petits indiens de Suze-

ril se sont rassemblés pour un grand Pow-wow. 

Fin février, nous avons fêté le départ à la pension de 

Fidela.
Les parents, les enfants et l’équipe éducative l’ont remerciée lors 

d’une fête surprise en lui offrant fleurs, dessins et cadeaux.

Bon vent, bonne retraite, tu vas nous manquer ! 



MATERNELLES 

LA GARE

Tous les jeudis, depuis le mois de janvier, les enfants  
participent à des ateliers musicaux animés par les  «Jeunesses Musicales». 
C’est l’occasion pour eux d’apprendre de nouvelles chansons et de manipuler différents instruments de musique.



Le mercredi 22 février, nous avons fêté le 
carnaval à l’école... Confettis et cotillons 
étaient de la partie! 

MATERNELLES 

LA GARE



MATERNELLES 

LA GARE

Ca y est! 
Après le confinement, nous avons enfin pu accueillir nos 
poules! Les enfants les ont baptisées «Cocotte» (la poule 
noire) et «Poulette» (la poule brune). Elles se sentent déjà 
chez elles. 
Chaque matin, nous allons ramasser les œufs avec les 
enfants...

Notre excursion à la ferme du 28 mars.  

Davantage de détails dans le prochain 

numéro de l’Actu.  

A bientôt!

Les enseignantes de l’école de la Gare



WIST
ERZEE

3 ème Maternelles

Chers Lecteurs,

Depuis notre dernière rencontre au sein de “l’actu”, nous avons  

découvert beaucoup de nouvelles choses dans nos 2 classes de 

3°maternelle!

In Januari zijn we naar het dino-museum in Brussel gegaan met de trein.

We hebben de tentoonstelling over ‘gif’ bezocht met levende slangen, kikkers en spinnen.

Après 15 jours de découverte sur la vie des dinosaures, nous avons parlé des différents pays, des 

différents continents, des mers, des océans et même des planètes qui entourent notre Terre !



We hebben gereisd rond de wereld!

Om Carnaval te vieren, hebben we over Piraten gesproken en zijn we op schattenjacht gegaan.

De Piraten waren heel speciale mensen....en we zijn blij dat deze speciale mensen niet meer bestaan!

Lors de ce thème, nous avons eu , à l’école, la visite du clown Rocky! Wat was dat leuk!

Après les vacances de Carnaval, nous avons débuté le thème des “métiers”. Nous en parlerons pendant 3 semaines!

Nous découvrirons les pompiers, les policiers, les ouvriers des chantiers, les cuisiniers, les écrivains, ....

WIST
ERZEE

3 ème Maternelles

Le 23 février dernier, le petit lapin de Mme Pascale est 
décédé... Pampan, que les enfants de l’école connais-
saient bien (vu qu’il venait chaque année depuis 5 ans à 
l’école avant Pâques), était fort aimé de tous et tellement 
sociable....

Malgré cela, nous espérons faire une belle” chasse aux 
œufs” dans les jardins de l’école !

Leve het werk in de 3de kleuterklas en leve Pasen!

Tot ziens!

De kinderen van 3°M I A-B en Juf Julie, Juf Lynn, Mme 
Pascale



Les enfants de 1ère année ont participé à des animations  

«Cap Sciences». Ils ont réalisé plusieurs expériences  

et découvert de nombreuses choses sur la force de l’eau  

et sur l’importance de bien se brosser les dents! 
WISTERZEE

1 ère primaire immersion



L’eau est un trésor.
ARCHIMEDE
Ce qui flotte        Ce qui coulePourquoi ?        Comment ?

1 ère - 2 ème primaires
francophones

WISTERZEE

NOS PREMIÈRES CONSTATATIONS

L’huile est plus légère que l’eau.
Le canard flotte et ne coule pas.
Une bille coule parce qu’elle est dure.
Un «  tipp-ex » coule parce qu’il est lourd.
Une gomme coule parce qu’elle est lourde.
                                                                                         
Pourquoi la pomme flotte-t-elle dans l’eau ?
Parce que je pense qu’il y a de l’oxygène.
                                                                                              
Une éponge flotte parce qu’elle est légère et moelleuse.
Pourquoi le canard bleu coule et le canard jaune flotte ?
Parce qu’il y a un petit trou dans le canard bleu.

Mon bateau coule parce qu’il est trop lourd et trop chargé.
Mon « stabilo boss » flotte.
                                                                                               
La bouteille en plastique flotte parce que le plastique flotte.

L’huile flotte en haut et ne coule pas.
Moi, j’ai mis des allumettes dans mon bateau  
et il n’a pas coulé.

Eran

 Tyméo

Tarik

 Nihade

 Nusret

Nassim



Confetti, slingers, hoedjes, maskers…

Iedereen is verkleed en doet een beetje gek,

We feesten, zingen, dansen en maken veel plezier!

In de klas leerden we over het carnaval in Venetië.

Juf vertelde een verhaal en we mochten zelf ons Venetiaans 

masker maken, dat was heel erg leuk.

Clown Rocky kwam ook op bezoek in onze school.

We hebben hard gelachen.

Hij heeft ons ook een erg leuk liedje met een dansje geleerd.

CHI CHI WA, CHI CHI WA, CHI CHI WAWAWA, …

2 ème primaire immersion

WISTERZEE



De sportklassen van het derde leerjaar – Bloso Genk

3 ème primaire immersion

WISTERZEE
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Jeu sur les 5 sens sur la digue  
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Nos classes de mer

3 et 4 ème primaires 
francophones

Gaufre  
 
 

 
Retour à l’école 

Gaufre

Classes de mer à Nieuwpoort du 21 au 24 février 2017Le mardi 21 février, à 8H30, nous sommes partis à Nieuwpoort en autocar.
Nous sommes arrivés à 12H. Nous avons visité nos chambres, vidé nos valises et avons chacun fait  
notre lit. On s’est bien installés !L’après-midi, on a joué au foot puis on a découvert la ville. Ensuite, nous sommes allés sur la digue pour faire du cuistax. 
Le soir, nous avons regardé un film : « Gang de requins ».  
Le mercredi matin, nous avons participé à un jeu dans la ville avec toutes les 
classes. Nous étions dans différentes équipes avec des colliers de couleurs. 
L’après-midi, nous nous sommes reposés dans la chambre puis un guide est 
venu sur la plage pour nous parler des coquillages. On a appris plein de choses.
Ensuite, nous avons mangé une gaufre. Le soir, nous avons joué au jeu du loup-garou et participé à un quiz musical.
 
Jeudi matin, nous avons fait un « Brico Tee-shirt ».  On a peint sur un tee-shirt.
Ensuite, nous avons attendu le tram pour aller au Sea Life à Blankenberge avec 
les stagiaires. On a vu plein d’animaux aquatiques : des crustacés, des requins, 
des méduses, des raies, des hippocampes et d’autres animaux.
Le soir, on devait faire une balade nocturne mais il y avait trop de vent alors on 
a fait une boum avant d’aller dormir. 
Vendredi, nous avons sorti nos valises. L’après-midi, on a acheté des souvenirs. 
Ensuite, nous sommes montés dans le bus pour rentrer à Wisterzée. On a roulé 
2H pour revenir à l’école.Ca y est ! C’est la fin du voyage. C’était chouette !  
Antone, Noah, Clara, Walid, Safwân, Ilias, Gabriel, Pauline, Belinda, Thomas, Andreea, 
Raïsa, Alexandra et Erdi.



4 ème primaire
immersion

Il y a un mois, les élèves de 4ème immersion ont abordé en classe 

le problème de la pollution résultant de l’abandon de déchets 

dans la nature. Ils ont donc réalisé des affiches pour sensibiliser 

les autres élèves de l’école de Wisterzée à la  

pollution et au tri des déchets afin de ne plus polluer que ce soit 

à l’école, à la maison ou dans la rue.Ces affiches seront placées 

dans toutes les classes et seront visibles lors des portes ouvertes.

Notre projet «Trions les déchets»

« VENEZ À LA FÊTE DE L’ÉCOLE POUR PARTAGER AVEC NOUS 

NOTRE PROJET AFIN DE RENDRE NOTRE TERRE PLUS BELLE ! »

We hebben leuke maskers gemaakt, we hebben in de klas 

gespeeld, We hebben gedanst en gekke kleren aangedaan!

Issam

Met Carnaval zijn we in de grote zaal gegaan en wij hebben 

gedanst, onze maskers waren heel leuk!

We hebben gelezen of met spelletjes gespeeld en in 

de garderie hebben we een film gezien! 

Livelyah

We hebben maskers geknutseld, gedanst en in de klas   

spelletjes gespeeld . Juf heeft foto’s gemaakt !

Olivia

Carnavalfeest met 4 A en  4B 



4 ème primaire
immersion

Met de kinderen van het vierde leerjaar hebben we een tocht 
gemaakt doorheen de prehistorische tijd!

We zijn vertrokken 7 miljoen jaar geleden bij de Toumaï. 
Daarna hebben we dingen ontdekt over de Australopithecus  
en hebben we Lucy ontmoet.
Daarna kwam de Homo Habilis. Zij werkten al meer met hun  
handen en begonnen gereedschappen te gebruiken. 
We hebben geleerd over de Homo Erectus. Zij leerden het vuur  
te controleren. 
Ook leerden we over de jachttechnieken van de Neanderthaler  
en als laatste de Cro-Magnon.

En wie weet wat er nog ooit gaat ontdekt worden over de  
prehistorie want er blijven nog vele raadsels op te lossen!!

We hebben in de klas nog een verhaal gelezen over Kleine Kei. 
Deze jongen had voor het vieruurtje gezorgd:  
Lekkere mammoet! Mmmm…

En als laatste hebben we nog een luisteroefening gedaan over 
“Een dag in de oertijd”.

Prehistorie



La classe de 5B est partie en échange lin-

guistique à Zonnebeke les 9 et 10 mars.

Le thème de cette rencontre était “ les 

jeux d’antan et d’aujourd’hui”.

Une gentille sorcière nous a décrit com-

ment on vivait il y a 100 ans: sans électri-

cité, sans téléphone.

Nous avons également fait un grand jeu 

facebook, avec de nombreuses épreuves 

afin de gagner des likes :

- diabolo.

- basket.
- tirs au but.

- jeu de cartes géant.( “tas de m....”).

- faire rouler de gros galets en bois pour 

atteindre un piquet.

- parcours de ski par 3.

Nos correspondants nous ont appris des 

danses dans la cour de récréation. C’était 

compliqué au départ, mais nous sommes 

très vite devenus des as. :-)

Nous avons mangé du poisson dans le 

réfectoire de l’école.

Une photo de groupe vous prouvera 

l’ambiance du séjour . “ C’était trop bien ...!”
     

                            
          Les élèves de 5B.

5 ème primaire  
immersion

 Echange linguistique à Zonnebeke.


