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Chers Enfants, Chers Parents,

L’année scolaire continue avec « Bouger 
Santé » :  Les collations saines du jeudi, la 
grande journée sportive dans le cadre de vise ta 
forme le 2 mai pour les élèves de 3ème et 
5ème primaires, le cross en faveur de la 
Chaine de l’Espoir le 17 mai, la journée 
sportive pour les plus petits au Blocry en juin, … 
et nos élèves de 3ème et 4ème primaires qui 
s’amusent comme des petits fous en 
classes de sport cette semaine.
N’oubliez pas non plus le rendez-vous du 1er 
juin pour notre Fancy Fair et le 23 juin pour la 
marche santé afin de clôturer notre thème et 
l’année scolaire en pleine forme. 

Après le congé de printemps, une autre 
personne reprendra le navire et je retrouverai 
avec grande joie mes élèves au cours de gym et 
à la natation.
Je tiens à vous remercier pour votre 
confiance et vos nombreux encouragements 
lors de mon entrée en fonction. J’aimerais 
également remercier tous mes collègues pour ce 
travail collaboratif ! 
Bonnes vacances !

Juf Sarah 

L’école de Wisterzée possède désormais un 
nouveau site internet : 
www.ecoledewisterzee.be

Vous pouvez y découvrir les informations 
générales, horaires, menus des repas chauds,… 
mais également  l’agenda, l’actualité et le journal 
de l’école mis à jour régulièrement.
Un tout grand merci à Katel pour ce beau travail !
Bonne lecture et bonne découverte à tous !
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Nous souhaitons la Bienvenue à Mme 
Bernardine Seidel, notre nouvelle directrice f.f. 
dès le 24 avril..
Le premier contact avec l’équipe éducative s’est 
très bien déroulé. Nous avons hâte de travailler 
ensemble !
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Chers lecteurs de l'actu,  

Depuis notre dernière  
rencontre écrite, nous 
avons réalisé bien des 
choses dans nos classes de 
3e matern. Le 8 janvier , 
nous sommes allés en train, 
au musée des sciences 
naturelles à Bruxelles,  voir 
les ossements de 
dinosaures ! Quelle belle 
découverte et quelle joie !  

8/1 
En train pour voir les dinosaures
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Ça bouge à Wisterzée cette année !

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves du Neufbois en
novembre dernier. Ils ont pu essayer et découvrir beaucoup de sports différents :
basket, foot, lutte, tennis de table et même des nouveaux sports.

- Journée « Vise ta forme » pour les élèves de 3e et 5e primaire en mai
prochain
Mise en place par la province du Brabant Wallon, l’opération « Vise ta forme »
sensibilise les écoliers à l’importance d’une alimentation équilibrée et à la pratique
régulière d’un sport.
Organisée tout au long de l’année scolaire, elle connaît son point d’orgue lors d’une
journée de rencontres sportives organisée début mai sur la piste d’athlétisme de
Nivelles.
Les élèves y seront encadrés par des juges-arbitres et des athlètes de haut niveau
qui les initient à de nouvelles disciplines.

- Toujours dans le cadre de l’activité « Vise ta forme 2019 », les élèves de 3e
primaire participeront gratuitement fin janvier à l’animation « Tomber sans se faire
mal » inspirée de techniques du judo.
Un projet a été imaginé par Monsieur Cédric Taymans, judoka professionnel et
ancien vice-champion du Monde et d'Europe, pour diminuer le nombre de ces
accidents scolaires. Il consiste à apprendre aux enfants à éviter les chutes et se
prémunir de blessures importantes lors des chutes, acquérir des réflexes et un
comportement adapté lors d’incidents, permettre de mieux connaître leur corps et
Inculquer certaines valeurs du judo comme le respect, la maitrise de soi ou le fair-
play.
- Journée Parcours Santé au Bois des rêves en collaboration avec l’ITP en mai
pour les élèves du Neufbois.

- Cross espoir le vendredi 17 mai après-midi au profit de la Chaine de l’Espoir.

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves de 3e maternelle,
1e et 2e primaire en juin 2019.

- Journée sportive organisée par la Chaloupe en fin d’année pour les élèves de
4e, 5e et 6e primaires (à confirmer)

- Et le dimanche 23 juin 2019, une « Marche Santé » pour clôturer notre thème
N
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In de klas van Juf Lynn kreeg Eulalie een vriendje op bezoek....Sacha bracht 
een knuffel- uiltje mee !
Visite en classe d'un copain d'Eulalie

Ensuite, en classe,  des 
voyages autour du monde,  
des planètes et le système 
solaire  ont été découverts ! 
Nous avons réalisé des 
recettes culinaires avec Juf 
Tine et Juf Céline,  la maman 
de Isaak ! Mmmmm...de 
bonnes bananes cuites et des 
mangues ! Chez Juf Lynn,  
échanges de mails,  de photos,  
de vidéos, de courriers avec 
notre copain Ethan parti en 
voyage au Guatemala !

Geheel onverwacht besloot Juf 
Tine een andere weg in te 
slaan en besliste om van werk 
te veranderen. Bedankt voor 
alles Juf Tine....en welkom Juf 
Katrin !
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Journée pyjama
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Sécurité routière



Ça bouge à Wisterzée cette année !

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves du Neufbois en
novembre dernier. Ils ont pu essayer et découvrir beaucoup de sports différents :
basket, foot, lutte, tennis de table et même des nouveaux sports.

- Journée « Vise ta forme » pour les élèves de 3e et 5e primaire en mai
prochain
Mise en place par la province du Brabant Wallon, l’opération « Vise ta forme »
sensibilise les écoliers à l’importance d’une alimentation équilibrée et à la pratique
régulière d’un sport.
Organisée tout au long de l’année scolaire, elle connaît son point d’orgue lors d’une
journée de rencontres sportives organisée début mai sur la piste d’athlétisme de
Nivelles.
Les élèves y seront encadrés par des juges-arbitres et des athlètes de haut niveau
qui les initient à de nouvelles disciplines.

- Toujours dans le cadre de l’activité « Vise ta forme 2019 », les élèves de 3e
primaire participeront gratuitement fin janvier à l’animation « Tomber sans se faire
mal » inspirée de techniques du judo.
Un projet a été imaginé par Monsieur Cédric Taymans, judoka professionnel et
ancien vice-champion du Monde et d'Europe, pour diminuer le nombre de ces
accidents scolaires. Il consiste à apprendre aux enfants à éviter les chutes et se
prémunir de blessures importantes lors des chutes, acquérir des réflexes et un
comportement adapté lors d’incidents, permettre de mieux connaître leur corps et
Inculquer certaines valeurs du judo comme le respect, la maitrise de soi ou le fair-
play.
- Journée Parcours Santé au Bois des rêves en collaboration avec l’ITP en mai
pour les élèves du Neufbois.

- Cross espoir le vendredi 17 mai après-midi au profit de la Chaine de l’Espoir.

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves de 3e maternelle,
1e et 2e primaire en juin 2019.

- Journée sportive organisée par la Chaloupe en fin d’année pour les élèves de
4e, 5e et 6e primaires (à confirmer)

- Et le dimanche 23 juin 2019, une « Marche Santé » pour clôturer notre thème
« BOUGER SANTE ».



Bravo à tous nos élèves 
qui ont ramassé beaucoup 
de déchets sous un soleil 
radieux !





L’action Chocolats et œufs de 
Pâques a rencontré beaucoup 
de succès.
Plus de 160 kg de chocolats 
commandés !
Merci à tous



1
  Primaire

En première année, on a bien 
travaillé! De plein de maniėres 

 différentes. On a la chance que
des parents, grands-parents,
tantes,... participent à des 
ateliers de lecture avec quelques 
uns pendant que d'autres font 
d'autres ateliers (en écriture, 
en grandeurs, en géométrie, en 
calculs,...) Merci à tous ceux qui 
sont venus jouer avec nous. 

On a également eu la chance de vivre différentes animations dans 
le cadre de notre thème bouger santé. On a été admirer Alex aux 
pays des poubelles au centre culturel d'Ottignies, on a eu un atelier 
Cap Sciences sur les bienfaits de l'alimentation, la pyramide 
alimentaire, ... On a appris à se détendre avec des massages et on 
a créé un esprit de groupe, de partage d'émo-tions avec les zumis.



Nous sommes aussi partis découvrir les mystères de l'hiver dans la 
forêt de Villers-la-Ville. On a observé des traces d'animaux.
On a appris quels animaux survivaient difficilement et lesquels 
avaient plus facile. On a créé un collier de cacahuètes pour aider les
mésanges qui ne trouvent pas facilement de la nourriture en hiver. 
On a appris à faire un feu et on s'y est réchauffé autour, on y a 
dégusté notre chocolat bien chaud en écoutant l'histoire de demi-
poulet.



Avant les vacances de Carnaval, les élèves de 5ème ont travaillé sur une pièce de théâtre 
en Néerlandais. Ils se sont beaucoup entrainés, et ils sont venus la présenter aux petits. 
Les élèves de 5A aux deuxièmes primaires et les élèves de 5B aux premières primaires. 
Nous avons préparé de magnifiques décors pour le spectacle.

Après la super pièce, les grands et 
petits ont travaillé ensemble. Les 
grands avaient préparé un savoir 
écouter pour les petits et les 
premières ont montré aux 
cinquièmes comme ils savaient déjà 
bien lire en Néerlandais. 



Et puis, nous avons fait une fête pour le carnaval! Et on a observé nos magnifiques
costumes! 
Ce fut donc encore une période chargée d'émotions et d'apprentissages. En route pour la 

mps passé vite!dernière ligne droite! Que le te
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ancien vice-champion du Monde et d'Europe, pour diminuer le nombre de ces
accidents scolaires. Il consiste à apprendre aux enfants à éviter les chutes et se
prémunir de blessures importantes lors des chutes, acquérir des réflexes et un
comportement adapté lors d’incidents, permettre de mieux connaître leur corps et
Inculquer certaines valeurs du judo comme le respect, la maitrise de soi ou le fair-
play.
- Journée Parcours Santé au Bois des rêves en collaboration avec l’ITP en mai
pour les élèves du Neufbois.

- Cross espoir le vendredi 17 mai après-midi au profit de la Chaine de l’Espoir.

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves de 3e maternelle,
1e et 2e primaire en juin 2019.

- Journée sportive organisée par la Chaloupe en fin d’année pour les élèves de
4e, 5e et 6e primaires (à confirmer)

- Et le dimanche 23 juin 2019, une « Marche Santé » pour clôturer notre thème
« BOUGER SANTE ».
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On fait manger de la plasticine aux enfants?! Mais non, détrompez-vous ! Les élèves de deuxième ont 
tout appris sur la dentition et l’hygiène buccodentaire. Ils ont même créé leurs propres empreintes 
de dents ! Et ils ont pu vérifier s’ils se lavaient bien les dents

Depuis janvier, nous avons commencé le travail en atelier, mais n’ayez crainte…
il n’y pas que du travail. Nous prenons aussi le temps de nous amuser et de jouer ensemble. 
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Nous avons pu profiter de deux spectacles de théâtre cette période. Le premier était le spectacle 
d’Alex au pays des poubelles. Nous avons appris pourquoi il est important de trier nos déchets.  

Le deuxième spectacle était celui des élèves de 5ème primaire. Avec les élèves de première, nous 
avons créé un superbe décor. 

Après les vacances de Noël bien méritées, nous avons commencé les premiers
exposés. Les enfants ont présenté leur sport favori. Ils ont tous mérité un tonnerre d’applaudissement.
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Un esprit sain dans un corps sain !

Les 3èmes primaires de notre école ont la chance d’être inscrits au projet « Vise ta forme » de la
Province du Brabant Wallon. Ils participeront le 2 mai prochain  à une journée sportive sur le thème 
de l’athlétisme à Nivelles  avec de nombreux élèves de 3ème et 4ème de la Province. 
Ils se préparent en ce moment au lancer de la balle, au saut en longueur, à la course d’endurance 
(400m) et de vitesse (40 m) avec Mr Sam. 

Etant dans les premiers inscrits, ils ont pu également bénéficier de deux séances gratuites « Tomber 
sans se faire mal « à l’école avec Monsieur Cédric Taymans, judoka professionnel et ancien 
vice-champion du Monde et d’Europe.  

Projet « Vise ta forme »
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Quart d’heure de lecture

Depuis la rentrée de janvier, tous les jours, les élèves de 3ème commencent leur après-midi en classe 
par 1/4 d'heure de lecture,très apprécié! Les enfants apportent de la maison un livre de leur choix en 
français ou en néerlandais, ou choisissent dans les bibliothèques de classe ou celle de l’école, qui a 
réouvert très récemment pour la plus grande joie de tous : BD, albums imagés, romans, ou livres 
documentaires: tout est permis ! Les profs aussi sont plongés dans leur livre, interrompus parfois 
pour une question de vocabulaire.
Aucune évaluation n’est prévue sur ces lectures: le but est de donner le plaisir de lire. 
Quel calme dans la classe ! C’est un vrai bonheur pour tous !
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Wij leren wegen! 

Wij hebben geleerd dat 1 kilogram gelijk is aan 1000 gram. We hebben ook leren wegen met een 
weegschaal. Wist je dat er heel veel verschillende weegschalen bestaan? In een hoekenwerk hebben
we ze allemaal mogen testen! Dat was super leuk! 
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Un grand bonjour des classes de sport

4P: Bonjour de Loverval 

3P: Bonjour de Genk



Pièce de théâtre mise en scène par les 
élèves de 5B pour les petits de 1A.
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Savoir écouter dirigé par les grands. 



Les grands font lire nos petits ! 
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6
 Primaire
Vive la Chandeleur ! 
Cette année, les élèves de 6ème ont revu l’impératif présent afin de retrouver les étapes de la 
recette des crêpes. Ils se sont exercés dans des problèmes de proportionnalités et ont calculé les 
quantités des ingrédients nécessaires pour les 23 élèves de chaque classe. Quand le français se 
mêle aux mathématiques à partir d’un même thème, ça donne au final une superbe après-midi 
autour de Crêpes Party ! Miaaaaaam !

Les élèves de 6ème ont la chance de pouvoir fréquemment utiliser la Cyberclasse de l’école du 
Neufbois ! Pendant les cours de Juf Karine, ils effectuent des recherches sur Internet, apprennent à 
manipuler les différents programmes, … Et pendant les cours de Mme Harmonye et Mme Jenny, ils 
peuvent travailler individuellement sur des exercices interactifs ou rédiger des expressions écrites 
dans un document Word. Quelle source de motivation ! 
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Chaque année des centaines d’enfants sont atteints de maladies ou d’accidents graves et sont 
coupés, durant plusieurs mois ou régulièrement, de toute vie sociale et scolaire. L’asbl Take Off 
met gratuitement à leur disposition le matériel informatique nécessaire pour communiquer avec 
la classe et suivre les cours en direct et ce depuis l’hôpital ou le domicile. En 12 ans, plus de 700 
enfants ont ainsi participé à la vie de leur classe depuis leur lit.

Que-ce la journée nationale du Pyjama ?
Cette journée de sensibilisation et de solidarité avec les enfants malades est aussi destinée à faire 
connaitre l’asbl « Take Off » afin que tous les enfants qui en ont besoin puissent bénéficier de ses 
services.

C’est à la demande d’élèves de 4ème primaire que nous avons participé pour la première fois à

la journée nationale du pyjama.
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Des cartes pour les enfants malades
ont également été réalisées. Les
enfants de maternelle et de 1e et 
2e primaire les ont créées et les 
grands de 3e et 4e primaire y ont 
écrit un mot d’encouragement.
Elles ont été notamment déposées 
au service pédiatrique de la 
Clinique d’Ottignies.
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« Tombe la neige … » Adamo
Elle est douce mais glacée à la fois.

 Fin du mois de janvier, la neige a fait son apparition, 
pour le plus grand plaisir des enfants. C'est alors que 
dans la  classe extérieure, des mini-Olaf ont vu le jour, 
tous avec leurs oarticularités.

Bravo aux élèves pour leur imagination. Voici le 
résultat en photo.

Sans oublier les glissades sur la neige.

Vivement le printemps pour nous réchauffer.

Julie de la garderie du Neufbois
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Vive le carnaval !
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4e, 5e et 6e primaires (à confirmer)

- Et le dimanche 23 juin 2019, une « Marche Santé » pour clôturer notre thème
« BOUGER SANTE ».



Ça bouge à Wisterzée cette année !

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves du Neufbois en
novembre dernier. Ils ont pu essayer et découvrir beaucoup de sports différents :
basket, foot, lutte, tennis de table et même des nouveaux sports.

- Journée « Vise ta forme » pour les élèves de 3e et 5e primaire en mai
prochain
Mise en place par la province du Brabant Wallon, l’opération « Vise ta forme »
sensibilise les écoliers à l’importance d’une alimentation équilibrée et à la pratique
régulière d’un sport.
Organisée tout au long de l’année scolaire, elle connaît son point d’orgue lors d’une
journée de rencontres sportives organisée début mai sur la piste d’athlétisme de
Nivelles.
Les élèves y seront encadrés par des juges-arbitres et des athlètes de haut niveau
qui les initient à de nouvelles disciplines.

- Toujours dans le cadre de l’activité « Vise ta forme 2019 », les élèves de 3e
primaire participeront gratuitement fin janvier à l’animation « Tomber sans se faire
mal » inspirée de techniques du judo.
Un projet a été imaginé par Monsieur Cédric Taymans, judoka professionnel et
ancien vice-champion du Monde et d'Europe, pour diminuer le nombre de ces
accidents scolaires. Il consiste à apprendre aux enfants à éviter les chutes et se
prémunir de blessures importantes lors des chutes, acquérir des réflexes et un
comportement adapté lors d’incidents, permettre de mieux connaître leur corps et
Inculquer certaines valeurs du judo comme le respect, la maitrise de soi ou le fair-
play.
- Journée Parcours Santé au Bois des rêves en collaboration avec l’ITP en mai
pour les élèves du Neufbois.

- Cross espoir le vendredi 17 mai après-midi au profit de la Chaine de l’Espoir.

- Journée sportive au Centre sportif du Blocry pour les élèves de 3e maternelle,
1e et 2e primaire en juin 2019.

- Journée sportive organisée par la Chaloupe en fin d’année pour les élèves de
4e, 5e et 6e primaires (à confirmer)

- Et le dimanche 23 juin 2019, une « Marche Santé » pour clôturer notre thème
« BOUGER SANTE ».


	actu sp ok 0204
	actu 04_2019 base Steph
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge





