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Vu la nouvelle organisation des écoles 
du Centre pour la rentrée 2017, avec une 
direction pour la Gare et Suzeril et une 
direction pour Wisterzée et le Neufbois, 
nous pensons qu’il serait souhaitable 
qu’il y ait également deux associations de 
parents, une pour chaque direction, afin 
d’être au plus près des projets propres à 
chaque structure.

Plusieurs parents ont déjà marqué leur 
intérêt. Si vous souhaitez également vous 
lancer dans cette nouvelle aventure, gérer, 
développer ou créer de nouveaux projets 
au sein de l’école de vos enfants, sachez 
que l’expérience est enrichissante.
 
Le rôle de l’association des parents est 
de servir de relais et de représenter l’en-
semble des parents, dans une démarche 
constructive, auprès de la direction et de 
la commune.

Intéressé-e à nous rejoindre?
Envoyez-nous un mail à 
apeccse1490@gmail.com.

Nous organiserons une réunion fin 
août, début septembre avec toutes les
personnes intéressées.

Chers vous tous,

Nous voici arrivés dans les derniers jours de l’an-
née scolaire, le soleil nous accompagne et nous 
rappelle chaque jour que les vacances approchent.

Cette année fut certes bien remplie, autant pour les 
enfants que pour le personnel éducatif.

A la rentrée prochaine, suite à la réorganisation des 
écoles communales, la Nouvelle Ecole du Centre 
verra le jour.

Avec une implantation à la Gare, exclusivement 
francophone, dédiée aux intelligences multiples et 
une belle école maternelle à Suzeril qui accueillera, 
elle, les enfants désireux de rejoindre l’immersion 
après la 2ème maternelle.

Les nouveaux projets ne manqueront pas non plus 
pour l’Ecole de Wisterzée et du Neufbois, ceux-ci 
seront soutenus par Mme Martine Descamps qui 
sera de retour dès ce début juillet.

Il me reste, pour ma part, à vous remercier et à vous 
confirmer le plaisir ressenti d’avoir pu vous accom-
pagner ces 18 derniers mois.

Bonne continuation, et bonnes vacances bien mé-
ritées à tous !

Maria-Luisa Sanchez 
Directrice f.f.

Edito 



Activités parascolaires pour l’année 

2017-2018: 

Voici en avant-première le programme des activités 
para-scolaires pour la prochaine rentrée (presque 
définitif). Les informations pratiques (heures, tarif, ...) 
suivront par mail ou via le cartable de votre enfant.

NeufboisLundi:
- guitare/théâtre NEW! (Arte Mondo)Mardi:

- guitare (Arte Mondo)- multimédia (Funambule)
Jeudi:
- chant (Arte Mondo)

Suzeril:
Mardi: petits champions/créagilité (Cesam Nature)Jeudi: éveil musical (Françoise Hastir)  

Gare:

Jeudi:  
- petits champions (Cesam Nature) 

- multisports (Cesam Nature) 

- Ecole des devoirs (Le Court Pouce)

Wisterzée: 
Lundi: 
- dessin-arts plastiques (Artlevents)

- multi-sports/sports fun (Cesam Nature)

Mardi:
- cirque (Funambule)
- théâtre (Arte Mondo) NEW!

Jeudi
- chant/guitare (Arte Mondo)

- tennis (au Kinéo à Limelette)

Vendredi
- cirque (Funambule)
- guitare (Arte Mondo)



Chers parents,

 
Ce petit mot pour vous remercier de votre présence à notre 

fancy-fair de ce samedi.

Nous avons assisté à un très joli spectacle sur la Paix,  très 

émouvant,  concocté par vos enfants et nos enseignants et 

nous les en félicitons vivement.

La journée s’est terminée par un très beau barbecue, dans une 

ambiance chaleureuse et une belle victoire du Réal de Madrid!

Nous remercions le Comité des fêtes qui a organisé tout cela 

d’une main de maitre mais également tous les parents ou 

enseignants qui ont aidé aux jeux, au service ou à la réalisation 

des gâteaux.

C’est ce travail d’équipe qui aura permis de faire de cette  

journée une véritable réussite!

Dans l’élan de la journée, j’ai oublié de mentionner l’APEC, 

 présente tout au long de l’année pour le bien de nos enfants.

L’Association des Parents me demande de vous signaler 

qu’elle est à la recherche de volontaires afin de pouvoir être 

présente également dans les autres implantations après la 

réorganisation des écoles.  Merci à eux pour tout ce qu’ils font 

également pour notre établissement.
Mme Sanchez
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1 ère et 2 ème primaires



WISTERZEE

3 ème primaire

4 ème primaire



WISTERZEE

3 ème et 4 ème primaires



 

De kinderen van 4B dansten en zongen 

op het liedje van “De wereld is mooi”. 

En de kinderen van 4A dansten op 

het liedje “Tout le bonheur du monde”. 

En dat deden ze geweldig goed!! 

4 ème primaire A et B

WISTERZEE

Vidéo des 6èmes du 
Neufbois en live

 http://www.ecoleducentre.info/images/2016-2017/Onecritsurlesmurs.mp4



MATERNELLES 

LA GARE Le 28 mars, les enfants de l’école de la Gare ont passé 
une journée à la FERME ÉQUESTRE DE LLN.Fabrication de pain, balade à dos d’âne et  découverte des animaux étaient au programme  de cette belle excursion!



Nous avons également assisté au  
SPECTACLE «ADELINE PLUME» ce  
mercredi 7 juin. Les enfants ont pu chanter et 
danser au rythme des chants entrainants...

MATERNELLES 

LA GARE



MATERNELLES 

LA GARE
Le vendredi 9 juin, tous les enfants de l’école ont 
pu faire quelques TOURS EN CARROUSEL... Cela gracieusement offert par l’asbl Braderie Stéphanoise

Et pour clôturer cette belle année scolaire, 
notre EXPOSITION DE PEINTURES avec 
un petit goûter le vendredi 23 juin  de 15h30 à 18h....



SUZERIL
Nous terminons cette année scolaire en  

préparant déjà les grands changements de la réorganisation 

des écoles de l’année prochaine.

Tous les enfants et les enseignantes ont invité les enfants, 

leurs parents et nos futures collègues de l’Ecole de la Gare à 

une matinée découverte de l’implantation lundi 19 juin 2017.  

Pour mieux lier connaissance, nous avons partagé une colla-

tion collective : crêpes et grenadine à volonté ;-)

                    
      Le soleil était de la partie pour rendre cette  

                    
      matinée encore plus festive.

  PORTES OUVERTES

Vendredi 23 juin, 

les petits indiens Sioux, 

Cheyennes et Cherokees ont montré 

à leurs familles tous les travaux réalisés cette année sur 

le thème des amérindiens.

Tipis et totems décoraient la cour.

Peintures et bricolages décoraient les classes.

Au rythme endiablé du tambourin, les enfants ont fait une entrée fracassante 

pour un concert en plein air dans la cour de l’école.  Quelle ambiance !

Pour finir cette belle journée, nous avons partagé un buffet froid tous ensemble.

Et maintenant ?  En route pour des vacances bien méritées… Profitez-en bien !

A l’année prochaine pour de nouveaux projets avec une nouvelle équipe.



WISTERZEE

3 ème Maternelles

Chers lecteurs de l’actu,

La fin d’année scolaire est arrivée et nous désirons vous dire combien 

nous avons été heureux de vous retrouver lors de chaque article dans 

notre journal de l’école !

La fancy-fair fût une belle réussite...avec ce thème si touchant de» la Paix.» Nos bambins ont préparé 

leurs spectacles avec tant de joie et d’enthousiasme !

Net als echte artiesten oefenden we enkele 

weken op een dansje en maakten er een spet-

terend spektakel van!

A présent, nous terminons l’année et nous 

nous souvenons aussi de notre visite au Zoo 

d’Anvers !  

Quelle belle découverte ou re-découverte des 

animaux, mais aussi du transport en train !

Belles «grandes vacances» ! Prettige vakantie! A bientôt... pour une nouvelle aventure!

Les enfants de 3°matern. imm. A-B et leurs institutrices 

Juf Julie, Juf Lynn, Mme Pascale

We zagen grote olifanten, lange giraffen, 
gekke aapjes, kleurige papegaaien, pinguïns 
die visjes te eten kregen  en nog zo veel meer.

C’est si agréable de voyager de la sorte tous 
ensemble !

Merci pour votre accompagnement par la lec-
ture lors de toute cette année 2016-2017! 
Wat was het een leuk jaar met leerrijke 
uitstapjes, leuke feesten, fijne thema’s en toffe 
kapoenen!



WISTERZEE

1ère et 2ème primaire 

          francop
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Chers Enfants, 

Chers Parents,

Voici venir le temps de mon dernier article dans l’Actu. Et 

oui ! Je prends ma retraite ce 30 juin. Depuis 1972, je travaille 

avec les enfants. J’ai fait face à de nombreux défis. Mais, il 

y a 13 ans, j’ai accompli mon dernier défi dans l’enseigne-

ment. Grâce à Madame Katrina Szerzyna – ancienne direc-

trice de Wisterzée -, j’ai tout appris des méandres de ma 

profession. En effet, il y a 13 ans, on m’a confié 11 élèves 

francophones dans une classe unique. Cette expérience 

fut fondatrice. Vos enfants m’ont permis de prendre 

conscience de bien des choses.

En les observant, jour après jour, j’ai rencontré les vraies 

valeurs de mon métier. Celles de la bienveillance, de 

l’autonomie, de la coopération, du tutorat, de la flexibi-

lité, de la patience et de l’expérimentation. Ces valeurs 

sont les piliers de mon travail. Conjointement utilisées 

dans ma pratique journalière, elles portent les enfants 

vers la réussite. 

Néanmoins, le fondement de tout cela est l’éveil à la 

nature avec qui notre vie est, intimement liée. Cette 

nature qui nous apporte tant de beauté, tant de joie 

et qui sans elle, nous ne sommes rien.

Je vous remercie, infiniment, pour cela, chers enfants. 

N’oubliez pas, chers parents, que chaque enfant 

fait partie de cette nature généreuse et qu’un bon-

jour, un bonsoir, un «  je t’aime » leur donneront 

des ailes pour porter, à leur tour, d’autres défis et 

les conduire vers le bonheur et la paix.

Pour moi, une page se tourne et d’autres défis 

me tendent les bras. 

Donnez du sens à ce qu’ils font ! Bonne route à 

vous tous !   

Mme Anne



2 ème primaire  
immersion

WISTERZEE

In het tweede leerjaar hebben we een project gedaan over de Filipijnen.   

Rachel, een meisje uit de Filipijnen heeft ons een koffer gestuurd met  

allemaal foto’s en materialen.  Wist je dat:-  De  mensen op de Filipijnen heel veel dingen zelf maken met materialen 

uit de natuur.  Ze kunnen dat super goed!

-  De mensen buiten een douche nemen.

-  De kinderen heel veel leuke spelletjes spelen.  Wij hebben er ook enkele 

geleerd: Luksong Tinik, Buwan Buwan, Sipabal, ...

-  De mensen naar de stad gaan met een jeepney.

-  De kinderen spelletjes spelen met een spin, super tof!

-  De mensen op de markten discussiëren over de prijs van mango, kokosnoot, ...

-  ...
Elke dag leerden we een beetje over de Filipijnen en mochten we alles ook 

uitproberen in de klas!  We leerden ook een liedje en enkele woorden in 

het Filipijns!
We deden ook een project over onze gezondheid.  Zo leerden we veel over 

gezonde voeding door activiteiten over de voedingsdriehoek en leerden we 

over de gezondheid van onze tanden. We oefenden ook om onze tandjes 

goed te poetsen in de klas!



2 ème primaire immersion

WISTERZEE



3 ème primaire immersion

WISTERZEE
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3 ème primaire immersion

WISTERZEE



4 ème primaire A et B

WISTERZEE

ANIMATION : EXPÉDITION DINOSAURES4ème B : Nous avons bien aimé faire le moule 
de l’amonite.

On a bien aimé quand on devait déterrer le 
fossile.

On aimait bien la madame, aussi la façon 
dont elle nous expliquait bienet on a bien compris !

Vadim et Romain



 Maar het jaar was nog niet gedaan!  ;-)
Ze zijn bezig geweest met hun spreekbeurten! Ze vertelden 
elk over een zelfgekozen onderwerp. 
Ze deden het super goed! En hoe interessant! De juffen 
leerden zelf nog dingen bij!!  ;-)

4 ème primaire A et B

WISTERZEE



4 ème primaire A et B

WISTERZEE les classes de sports à Spa



4 ème primaire A et B

WISTERZEE les classes de sports à Spa

4 ème primaire A et B



C’était très chouette de diriger le kayak mais nous sommes tous ressortis trempés !  Ensuite on a inversé les 
groupes.

Le temps est vite passé et après un petit pique-nique, il était déjà l’heure de reprendre le train. Nous espé-
rons garder contact avec certains élèves de Harelbeke. Nos institutrices sont fières de nous car on s’est très 
bien débrouillé en néerlandais !

Les élèves de 5èmes A

NEUFBOIS

5 ème primaire A

Le jeudi 18 mai, nous sommes partis de la gare d’Ottignies pour nous 

rendre chez nos amis de l’école de Harelbeke. Après avoir raté la corres-

pondance à Bruxelles, nous sommes finalement arrivés vers 11h20. Les 

élèves nous attendaient avec impatience sur le quai. 

Nous avons marché jusqu’à leur école, c’était environ 5 km !

Quand nous sommes arrivés dans la cour, on nous a proposé un petit 

drink de bienvenue. Après un délicieux spaghetti, certains ont visité 

l’école et d’autres ont joué au foot dans la cour de récré.

Vers 14h, nous avons participé à trois activités différentes. Les profes-

seurs avaient formé des équipes mixtes. Il y avait des jeux aquatiques, 

du badminton et un « buzzer » géant. C’était super cool !

Certains parents avaient préparé un goûter puis chacun est parti dans 

sa famille d’accueil. Le soir, presque tout le monde s’est retrouvé à la 

piscine de Waregem. 

Le lendemain, deux activités sportives nous attendaient dans le 

domaine des « Gavers ».

Un groupe est parti faire un circuit dans les bois en VTT.  Nous sommes 

rentrés couverts de boue !  L’autre groupe a fait du kayak sur le lac. 



NEUFBOIS

6 ème primaire

Les 6P - CEB



NEUFBOIS

6 ème primaire

Les 6P - CEB



Voici quelques petits souvenirs de la JOURNÉE 
MOBILITÉ de ce mercredi 21 juin. Merci à tous 
d’avoir participé. Ce fut une belle édition.  

On recommence en septembre !



Vague de chaleur en Belgique 
Vague de glaces et jeux d’eau  

à l’école du Centre ce 22/06/2017





Et si on remplaçait : 
«Es-tu intelligent ?» par «Comment es-tu intelligent ?»

A la rentrée, l’école de la Gare sera exclusivement francophone et accueillera des 
enfants de la maternelle à la 6ème primaire.

Le projet de l’école, basé sur le concept des intelligences multiples, permettra à 
chaque enfant de réaliser pleinement son potentiel et de s’épanouir dans son 

apprentissage scolaire.

A très bientôt! 
Mme Valérie, Mme Sandrine, Mme Camille, Mme Thérèse et Mme Cécile 

 Place de la Gare, 5 
1490 Court-Saint-Etienne 
Tel/Fax : 010/61.76.39  

 direction@ecoleducentre.info 

secretariat@ecoleducentre.info  www.ecoleducentre.info  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Horaire de 8h30 à 15h15  

(12h05 le mercredi) 
Garderie dès 7h15 et jusqu’à 18h00 

Repas chauds 
Piscine de la 1ère à la 4ème primaire 

Psychomotricité—Gymnastique 
Etude surveillée 

Ecole des devoirs le Court Pouce 
Activités parascolaires 

Classes de dépaysement Portes ouvertes ... 

Nouvelle Ecole  Communale  du Centre  Implantation  de la Gare  Court-Saint-Etienne 

Un projet basé sur les 
intelligences multiples 
d’Howard Gardner.  

Et si on remplaçait : 
« Es-tu intelligent ? » par 

« Comment es-tu intelligent ? » 
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Nouvelle Ecole  
Communale  
du Centre 

 
Implantation  

de la Gare 
 

Court-Saint-Etienne 
 

Une école familiale  
à dimension humaine où chaque enfant a sa place 

 
 Importance des « fondamentaux » le français à travers la poésie et la lecture et les mathématiques à travers les exemples de la vie quotidienne. 

 
 Travail en cycle, en atelier, coopération,  parrainage, tutorats… 

 
 Méthode Félicitée (braingym, méditation,  yoga, respiration,…) 

 
 Proche de la nature (poulailler, potager,  compost,…) 

 
 Eveil aux langues (chansons et  coutumes du monde,…)  

 

 

 

 
 

J’aime bouger  
(manipuler, bricoler, danser) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

J’aime la nature  
(classer, trier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime apprendre à me connaître  (comprendre ses émotions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime la musique  (sensibiliser aux sons et rythmes) 

 

 

 

 
 

J’aime les mots  
(parler, lire, écrire) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

J’aime les autres  
(partager, collaborer, aider) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime me représenter le monde  (dessiner, construire en 3D, s’orienter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime les nombres et la logique  (mesurer, raisonner, calculer) 
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Et si on remplaçait : 

« Es-tu intelligent ? » par 

« Comment es-tu intelligent ? » 


