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Chers parents, 
Chers enfants, 

Nous voici déjà arrivés au terme de l’année sco-
laire 2018-2019 ! Les grandes vacances arrivent 
à grands pas et dans quelques jours, l’école 
sera hélas bien vide. 

Depuis mon arrivée le 24 avril 2019 à l’école de 
Wisterzée-Neufbois, j’ai pu prendre connais-
sance d’un bel échantillon d’activités menées 
tout au long de l’année ! Quel dynamisme ! Le 
thème de l’année «BOUGER-SANTÉ» fut bien 
exploité ! En effet, dès le matin, les enfants et 
enseignants démarrent la journée en musique, 
un moyen bénéfique de puiser l’énergie pour 
entamer une belle journée et se sentir pleine-
ment prêts pour les apprentissages quotidiens.

Bien sûr, les projets ne se sont pas arrêtés là : 
l’organisation des collations saines, le cross 
de l’Espoir, «A pied, à vélo», la participation aux 
journées sportives, une animation sur l’alimen-
tation, une Fancy-Fair organisée sur le thème 
«BOUGER-SANTÉ», des initiations au massage, 

une sensibilisation constante aux bienfaits du « 
BOUGER-SANTÉ » auprès de nos élèves… et j’en 
passe. Si la richesse de ce projet est telle, nous 
le devons à une équipe éducative tellement 
investie et débordante d’idées ! Une équipe qui 
transmet ses savoirs avec cœur et passion ! 

Cette belle organisation, nous la devons aussi à 
notre secrétaire hors pair : merci Katel ! 

Le constat de cette année est positif ! A Wister-
zée-Neufbois, les enseignants ont la pêche et 
par conséquent, les enfants ont la banane ! 

Merci aux familles de nous soutenir dans ces 
projets ! 

C’est donc sur ces quelques mots que se clô-
ture cette année rebondissante ! 

Je vous remercie pour votre confiance et vous 
souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances ! 

Seidel Bernardine, directrice f.f.

Edito 
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Chers lecteurs,
Depuis notre dernière rencontre dans « l’Actu » précédent, nous avons parlé en classe des dif-férents métiers…ce fût l’occasion de parler de la profession de nos parents et également de ce que 

nous aimerions devenir plus tard !
We mochten voor de tweede keer dit jaar de  kleuters van Suzeril verwelkomen! Rond het  thema Pasen maakten we allemaal mooie  knutselwerkjes.  Op 5 juni kwamen al onze toekomstige kleutertjes onze school en klasjes verkennen.  Het werd een leuke ontmoeting!  Tot in september!!

Le 17 mai, Sharomo est venu nous encourager lors 
du ‘Cross de la chaine de l’Espoir’ en son honneur! 
Des sportifs enthousiastes étaient heureux et émus de le rencontrer ! 

Ons schoolfeest was weer een enorm succes! We dansten, zongen, zwommen en dronken een 
lekker tasje chocomelk!! Onze artiesten waren in 
topvorm!! 

Op dinsdag 25 mei gingen we met de trein op ontdekking in de Zoo van Antwerpen! We zagen 
giraffen, aapjes, zebra’s, papegaaien, leeuwen en 
zelfs … een échte Eulalie! Wat een avontuur! Merci pour toute votre attention, chers lecteurs, et 
nous vous souhaitons une très belle fin d’année 
scolaire et beaucoup de joie lors des vacances d’été ! Prettige vakantie allemaal !Rendez-vous en Première Primaire !!Gros bisous à vous !Les enfants de troisième maternelle A & B,Juf Lynn, Juf Katrin et Mme Pascale.
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Pour la fête des Mamans et Papas, on 

a réalisé de belles cartes, de chouettes 

cadeaux et composé une poésie ! Vive 

les Poètes ! Vive les rimes !

Au zoo



JOURNÉE SPORTIVE
Dans le thème de bouger santé nous ne pouvions  

passer à côté d’une journée sportive. Le centre sportif 
du Blocry nous a fait bouger toute une journée

WIST
ERZEE

1 ère et 2 
ème primaire



WIST
ERZEE

1 ère et 2 
ème primaire

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Nous nous sommes rendu compte que dans les rues et les cours de récréation 
se sont accumulés  pleins de déchets. Alors tous ensemble nous avons agi.  
Gilet jaune sur le dos et sac poubelle dans les mains, nous sommes partis à la 
conquête de la propreté.
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FANCY FAIR
Après qu’Etienne ait convaincu ses copains de 

faire du sport dans le spectacle de troisième ma-
ternelle. Nous sommes partis avec Etienne faire 
une enquête à Wisterzée pour savoir comment 

garder la forme même à l’école. Tout le monde a 
dû aider Etienne à compléter sa  

checklist. Les enfants ont réalisé un décor 
exceptionnel. Etienne a rencontré Mme  

Bernardine, les professeurs, les surveillants, 
l’équipe d’entretien et Mme Katel, Etienne y a 
appris plein de choses que vous découvrirez 

dans les photos ci-dessous.
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En plus de toutes ces superbes activités, les premières années ont eu le plaisir 
d’apprendre à écrire au stylo. Waaw! Comme ils ont grandi depuis  
septembre.

En deuxième année le stylo n’est  plus d’actualité, mais nous nous sommes 
transformés en chevalier. Le Moyen Âge n’a plus aucun secret pour nous. 

Plus qu’une semaine et ce sont les grandes vacances, mais quelle semaine ! 
Nous avons prévu en première – deuxième une sortie au bois des Rêves, une 
soirée pyjama suivi d’un petit déjeuner sain.

Et une grande surprise le dernier jour !

Et maintenant en route pour la découverte de notre nouveau thème 
de l’année prochaine. Quel suspense !
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SPORTKLASSEN IN GENK
Wij zijn op sportklassen geweest in Genk! We hebben 

veel verschillende sporten gedaan zoals voetbal, 
muurklimmen, dansen, hockey, .... Het was een hele toffe 
week! Alles werd natuurlijk in het Nederlands uitgelegd 

maar we hebben alles heel goed begrepen. Dankjewel 
aan monsieur Maxime en madame Sarah om met ons 

mee te gaan!
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MUSÉE EAU ET FONTAINE 
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NATATION 
Dernier cours de natation :  

plongeon, courses, jeux,  

brevet… et pour certains,  

une longueur en pyjama :)

Bravo à tous et un immense MERCI à Claudine pour toute son aide et sa gentillesse !  

NETTOYAGE
Depuis le mois de mars, les élèves de 4ème ont  
nettoyé, retourné, ratissé, mélangé et semé  
afin de recréer un beau potager...

Nous avons hâte de récolter le fruit de notre travail! 

Merci à madame Malika pour son aide si précieuse!
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Les élèves de 4ème ont participé au grand nettoyage de printemps en ramassant le plus de déchets possible aux alentours de l’école. Ça valait le coup, il y en avait vraiment beaucoup !

Miam, miam, miam,… nous avons eu la chance de pouvoir aller à 

Bruxelles pour aller visiter un super musée : Choco Story ! Nous 

y avons découvert de nombreuses choses et avons même pu 

déguster cette fabuleuse invention qu’est le chocolat ! Milles 

merci à Peggy (la maman de Mathis et de Margaux) !
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Nous garderons des souvenirs mémorables de notre séjour 
d’une semaine à Loverval ! Nous y avons fait du sport et des 
expériences scientifiques tout en s’amusant et apprenant à vivre 
ensemble. Nous y avons découvert une danse que nous avons 
ensuite apprise à toute l’école.



MARCHE DE 3,5 KM 

WIST
ERZEE

4 ème primaire



Cette année nous avons lancé pour la première fois le tournoi de foot 3ème 4ème durant le 
temps de midi. Une initiative qui a été proposée par les élèves eux-mêmes et organisé 
par Mr Maxime. 
Celui-ci s’est clôturé ce vendredi 14 juin avec la finale et un engouement populaire 
incroyable. Une bonne moitié des élèves de l’école ainsi qu’une partie du personnel est 
venu y assister. 
Il y avait des récompenses pour les équipes classées dans les 4 premières places 
comme des ballons, lunettes de soleil, frisbee,.. Mais aussi une coupe pour les grands 
gagnants.  

Mais avant tout cela, il fallait organiser cette compétition et ce ne fût pas chose facile 
: beaucoup d’enfants intéressés (68 inscrits), la création de 10 équipes en mélangeant 
3P/4P, filles/garçons, et aboutir à des équipes équitables. Mais aussi en tenant compte 
des horaires repas chaud, guitare,…

La compétition s’est étalée du 25 avril au 14 juin sur 28 matchs avec 2 groupes de 5 
équipes (20 matchs), les quarts de finale (4 matchs), les demi-finales (2 matchs), la 
3ème place et enfin la finale.

Vu le succès du projet, il est évident que l’année prochaine au printemps, ce tournoi 
sera renouvelé et la coupe remise en jeu. 

TOURNOI DE FOOT  de Wisterzée



TOURNOI DE FOOT 



Quoi de neuf à la garderie de Wisterzée cette année ?
Outre de nouveaux jeux comme le tentrix, super rino, domino 
express, bop-it, …
Voici que débarquent les BD, une discussion a été menée avec 
les enfants afin de choisir certains titres pour commencer : 
Yakari, Jojo, Marsupilami, Noob, Mélusine, Cédric, les Nombrils,… 

Garderie

De plus, en cette fin d’année scolaire de nouvelles étagères 
ont été installées dans la garderie, ce qui facilite grandement 
l’accès aux divers jeux pour les enfants.



ECHANGE LINGUISTIQUE  (WISTERZEE à HARELBEKE) 
 
Après avoir accueilli les élèves de Harelbeke chez nous, il est temps pour nos 

enfants de prendre le train direction les Flandres ! Les 5e primaire n’ont pas peur, ils 

les connaissent bien ! C’est parti pour 3 jours de découverte et d’amusement.  

Au programme : plaine de jeux, acro-branche et kayak. Et oui ! Même à Harlebeke, 

on reste dans le thème Bouger-santé.  

 
 

 

  

Dag	Madame	Véronique	!		

Wat	zie	je	er	klein	uit.		

OEI OEI OEI !!!  

Dit is helemaal niet 
gemakkelijk.  

OPGEPAST !  

Hier ben ik weer.  
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IK HEB HET 
GEVOEL DAT 

VLIEG ! 

Stap voor stap. Ik ben er bijna.  

Vooral niet panikeren.  

Kan iemand mij komen helpen ?  

Het is veel te 
hoog ! 
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Ik hou heel veel van  

Zigi en zijn mama.  

Ben je klaar voor de foto Loïc?  

JOEPIE WE GAAN 
NAAR HET 
ZWEMBAD ! 

De mama van 

Joaquin is lief 
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Gaan we twister 
spelen?  

We gaan naar de bowling. 

Super ! 

Mijn koffer is veel te zwaar.  

Wij	zijn	weg	!	Tot	
morgen!	

Hooooo een 
hondje ! 

Ik denk dat we ons goed 
gaan amuseren.  
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Hier zijn we dan !  
Een echte meisjes team ! 

Vanavond gaan we 

naar het zwembad.  

 
Met Lisa, Kyenta en Jill 

spelen is heel leuk. 
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Ik wil niet in het water 
vallen  ! 

JOEPIE ! 

Dag Madame 
Françoise ! 

Jill je moet roeien ! 
Ik kan het niet alleen.  

Gaan we naar het 
eiland ?  
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Maar waar is 
de rest van 
de groep? 

Wat zeg je ?  
Ik hoor je niet! 

Ik ben helemaal nat.  
HELP ! 

We zijn er bijna ! PFFFFF ! Ik ben 
moe.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis le roi du monde ! 
 Ik ben de koning van de wereld ! 

Wat een super avontuur in Harelbeke. 

Dank u voor alle leuke activiteiten.  

We zullen jullie missen ! 

 

Het was super 
leuk ! 

HAAAAAAAA !  
Ik ben bang.  
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Notre échange linguistique 

Le jeudi 25 avril, les élèves néerlandophones de Harelbeke sont arrivés en train 
à la gare de Louvain-la -neuve. Notre échange linguistique pouvait commencer ! 

Nous les avons accueillis avec un panneau « Welkom / Bienvenue ».  
Tout le monde était un peu stressé de parler avec eux.  Ils étaient 26. 

Pour commencer, nous avons fait quelques petits jeux sur la place de 
l’Université pour faire  connaissance.  Quatre stagiaires allaient nous  
accompagner pendant les 2 journées.  

Ensuite, nous sommes allés au complexe du Blocry pour y manger un  
dé-li-cieux cornet de pâtes.  Chacun a mangé en compagnie des élèves  
néerlandophones qui viendraient loger chez nous le soir.

L’après-midi, nous avons été divisés en 
3 groupes de 16. Mon groupe a com-
mencé par un jeu de piste près du lac 
qui était malheureusement à sec...  La 
2ème activité était de l’escalade dans 
la salle du Blocry et la 3ème était un 
parcours d’orientation en trottinette 
dans Louvain-la Neuve. Même s’il  
pleuvait et que le sol était glissant, 
c’était génial ! Il y avait une super  
ambiance avec les néerlandophones.

Et puis, nous sommes rentrés au 
Neufbois pour présenter notre école et 
manger le goûter qui était préparé par 
quelques parents. 
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Après cela, nous sommes tous rentrés chez nous avec deux élèves de 
Harelbeke. Nous avons fait des activités du genre : bowling , bricolages, 
promenade, ...  
Et ils sont restés dormir. 

Le lendemain matin, nous avons participé à des Olympiades. Il y avait 
plein d’épreuves sportives comme : ping-pong, parcours à l’aveugle, 
course de sacs, ... Cela a duré toute la matinée et tout le monde 
s’amusait bien.  

Ensuite, les stagiaires ont désigné l’équipe gagnante et nous avons reçu 
des bonbons . 

Après ce super séjour, la classe de Harelbeke a dû partir. Nous les avons  
accompagnés à la gare de Court-St-Etienne. Les au-revoir étaient dif-
ficiles. Nous étions tristes quand le train est parti. 

A dans deux semaines les amis ! 
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Echange linguistique :  
thème l’AFRIQUE.
Du 8 au 10 mai, nous avons accueilli la classe de  
6ème primaire de Zonnebeke.
Le premier jour nous sommes allés les chercher à  
la gare de Court-Saint-Etienne.
Nous avons pris l’apéro en discutant. Puis, nous  
avons fait quelques jeux brise-glace pour refaire  
connaissance. Après un PowerPoint sur l’Afrique,  
nous sommes rentrés en famille.
Nous sommes revenus à l’école de 19h à 20h30  
pour une petite veillée ; avec au programme : chants,  
danses, quizz musical.
Le lendemain matin, nous avons pris le train, le métro  
et le tram. En route vers Tervuren ! Pour visiter 
l’Africamuseum. La visite guidée était très intéressante.
De retour à l’école, des danseurs professionnels  
nous attendaient pour nous apprendre des danses  
africaines.
Le 10 mai, nous avons pu choisir entre diverses  
activités : la fabrication de masques et de colliers  
africains, un just dance ou un atelier cuisine.
Nous avons préparé des crêpes africaines que  
nous avons dégustées le midi. Elles étaient  
délicieuses !
Vers 13h, nous les avons raccompagnés à la gare,  
il était temps de faire nos adieux…
Nous avons passé trois merveilleuses journées !
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Journée sportive au Neufbois,  
pique-nique dans le parc  
et marchand de glace 
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Le lundi 17 juin, les élèves de 6ème année 
commençaient leurs épreuves des CEB. 

Entre-temps les résultats sont connus....
Félicitations à nos grands de 6ème primaire 
pour leurs brillants résultats !
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Séjour au Pays-Bas
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 NEUFBOIS TOURNOI DE PING



Le 23 juin, nous organisions une 
très chouette balade au départ de 
l'école. Passage par les bois, les 
champs, les sentiers à peine 
visibles ou le long de la Dyle, la 
Thyle ou l'Orne, cette marche 
nous a offert de très belles vues 
sur la région.





Merci !



RENDEZ-VOUS LE 
2 SEPTEMBRE !










