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Edito 
Chers Enfants, 

Nous maintenons également les danses du monde du 
matin ! De quoi être bien en forme pour la journée !  
Nous œuvrons également pour la bonne santé de notre 
planète en participant au projet « Good Planet Belgium » ! 

Deux défis ont été réalisés : « Croque local » et « Zéro 
déchet ». 

Au sein de notre école, deux tableaux interactifs verront 
le jour durant les vacances d’hiver. Nous remercions 
chaleureusement l’Administration communale et le 
Comité des fêtes de l’école ! 

Que de plaisirs partagés ! 
Au nom de toute l’équipe, je souhaite à tous des fêtes 
de fin d’année pétillantes de joie ! 
Au plaisir de vous retrouver en 2020 ! 

Mme B. Seidel 
Dire c tric e  f.f.

Chers Parents, 

Nous voici déjà à l’aube des fêtes de fin d’année ! 
L’avion de WisTERREzée a pris son envol pour diverses 
destinations depuis le mois de septembre et s’apprête à 
vivre encore d’autres belles aventures ! 
En plein cœur de ce beau voyage, nos petits élèves en 
découvrent toujours plus chaque jour sur le monde qui nous 
entoure. 
Les activités et grands projets ne manquent pas dans notre 
école : 
A Wisterzée et au Neufbois, les enfants ont et auront 
l’occasion de vivre des « ateliers du monde ». 
Cet échange est une belle opportunité visant une ouverture 
au monde mais aussi une occasion de tisser des liens entre 
les plus petits et les plus grands. 

Merci à toute l’équipe éducative ainsi qu’aux personnes 
extérieures :  Zineb, Fabian, Lucie, Alice, Clémence et Pauline 
pour leurs bonnes idées ! 
En effet, les idées continuent de mûrir et vous en 
découvrirez un bel échantillon au travers de cet Actu de 
décembre 2019.
Ce premier quadrimestre fut aussi ponctué de sorties 
culturelles, de festivités, de joies, de rires ! Merci à Saint 
Nicolas ! Merci aussi aux Pères Fouettards pour les défis 
rigolos ! 
Que vont-ils nous réserver l’année prochaine ? 
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NewsNews Conseil Communal des Enfants

Le mardi 15 octobre, les enfants de 4èmes, 5èmes et 6èmes 

primaires ont été invités à élire le candidat de leur choix au

Conseil Communal des Enfants.

Félicitations à nos 7 élus !



NewsNews

Les élections...



Chers Parents,

Notre rentrée scolaire s’est bien 
passée, avec un décollage vers les 
différents pays du monde sans  
turbulence !

33èmeème mat. mat.

Après la découverte de nos classes, nous 
avons parlé de l’automne… et sommes allés...
nous promener dans les bois.  

We raapten kastanjes, eikeltjes, blaadjes en 
takjes op, onze zak was goed gevuld!

 fait l’action ‘Croque ta pomme’… Nous avons 
Ce fût une belle réussite car de nombreux  
enfants avaient des fruits de saison dans leur 
boîte de collation.

Wisterzee



33èmeème mat. mat.

Une grande surprise nous est arrivée de la 
part de Zayan : un livre de Kermit qui nous 
parle des droits de l’enfant dans le 
monde entier... quelle merveille ! 

Vrijdag voor de herfstvakantie was het weer griezelen geblazen! 
Heksen, spoken en vampieren waren weer volop aanwezig in onze school! 

We leerden over de oorsprong van Halloween en situeerden dit op onze wereldkaart.

Notre carte du monde en classe est déjà bien remplie avec toutes les découvertes des différents pays 
d’ où proviennent les objets ramenés de vacances par nos petits élèves!

Wisterzee



Oma & Opa

Op woensdag 20 november 
was het weer groot feest voor 
oma en opa !

We zongen ALLE liedjes en ver-
sjes die we sinds het begin van 
het schooljaar hadden geleerd, 
zowel in het Nederlands als het 
Frans : 42 waren het er ! ! !

Nous avons terminé notre spec-
tacle par 2 poésies créées par 
les enfants pour leurs grands-
parents qui débutent par ‘Opa, 
Oma, vous êtes supers... avec 
vous on veut faire le tour de la 
terre! ‘

33èmeème mat. mat.

Wisterzee



33èmeème mat. mat.

Rendez-vous au printemps 
pour nos nouvelles aventures 

dans l’Actu!

Ciaoooooo! ! !

Les enfants de 3Mat A&B

Juf Katrin - Juf Lynn - Mme Pascale

Wisterzee



NewsNews Saved by the bell

Chaque jour, « la cloche » de l’école sonne pour nos

élèves. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour

tous les enfants du monde. 

De plus en plus d’enfants ont accès à l’enseigne-

ment. Néanmoins, plus de 262 millions d’enfants

et de jeunes ne vont pas à l’école pour des raisons

très diverses.

Le 4 octobre, une action symbolique a été organisée.

Cette action « Saved by the Bell » a été proposée

par Studio Globo, ONG qui organise l’intercultura-

lité et la formation mondiale chez les enfants et les

jeunes via l’enseignement. 

En lien avec notre thème de l’année « WisTERREzée »,

nous avons participé.

Tous les enfants de l’école se sont réunis pendant

la récréation pour faire sonner « les cloches » en

guise de soutien.

Avant cela, Mme Pascale et Juf Céline ont réexpli-

qué aux enfants les raisons de cette action symbo-

lique.

Vous trouverez deux vidéos de cette action sur le

site de l’école:

www.ecoledewisterzee.be/saved-by-the-bell



En première année primaire nous avons bien débuté notre tour du monde !

Notre passeport à la main

nous avons commencé

notre voyage en Belgique.

Nous avons pris le train (l’avion

était trop couteux…)

11èreère prim. prim.
Round-the-world tour

Wisterzee



Nous y avons visité notre grand-place

à la recherche de ces trésors cachés et

op zoek naar Manneken Pis…

11èreère prim. prim.

Wisterzee



11èreère prim. prim.

Wisterzee

Nous nous sommes également 
plongés dans notre magnifique 
patrimoine en visitant le Musée 
Royal des Beaux-Arts. 

Et ceci n'est que le début d'une 
aventure car maintenant que nous 
avons pu admirer des œuvres 
d'art, ce sera à notre tour de 
fabriquer une oeuvre d'art sur 
notre patrimoine et nous serons 
exposés au Palais des Beaux-Arts.

Donc un prochain voyages sera 
organisé prochainement pour aller 
voir l'exposition des travaux de 
nos élèves !



11èreère prim. prim.

Wisterzee



11èreère prim. prim.

Wisterzee

Après ces magnifiques premières 
découvertes nous avons décidé de 
voyager un peu plus loin et nous nous 
sommes retrouvés au cœur de 
musiques et comptines traditionelles 
Burkinabées accompagnées d’un 
violoniste Breton. 
Grâce au spectale Taama – “voyage” en 
langue dioula – nous avons vraiment 
voyagé tout en musique. D’abord en 
regardant puis en créant nous même.



A côté de notre voyage entrepris nous

avons aussi appris plein de choses 

dans notre classe. Nous savons déjà lire

et écrire plein de lettres et nous calcu-

lons de mieux en mieux !

11èreère prim. prim.

Wisterzee



11èreère prim. prim.

Wisterzee



11èreère prim. prim.
Main dans la main avec nos apprentis-

sages les fêtes traditionnelles battent 

leur plein ! Après avoir effrayé les enfants 

sages et les gentilles institutrices, nous 

avons tous enfilé notre costume le plus 

effrayant pour les faire revenir encore 

plus sages et gentils qu’avant ! 

D’ailleurs, Saint-Nicolas et Les Zwarte 

Pieten vous confirmeront qu’en première 

année zijn geen stoute kinderen bij ! 

(     en we zingen en we springen en we 

zijn zo blij want er zijn geen stoute kinde-

ren bij !  ) 

Et puis, en plus de tout cela 

beaucoup d’enfants sont devenus un 

peu plus vieux …  

Wisterzee



11èreère prim. prim.

Wisterzee



C’est avec plein de joie et d’excitation que les 
élèves de 1A et 2A sont partis faire un tour du 
monde avec l’équipe du Tilt.
Tout a commencé en classe par une découverte 
de notre monde, de la naissance des continents.
De là en découle un projet : créer un nouveau 
continent, selon nos envies, nos idées… 
Ensuite, nous sommes partis en voyage et 
ensemble nous avons pu découvrir les 5 
continents en détail. Voici un petit résumé du 
voyage que nous avons fait :  

En Océanie, nous avons pu faire connaissance 
des aborigènes d’Australie et de leur terre. 
On a touché toutes sortes de terres différentes et 
avons choisi la meilleure pour fabriquer un 
Boomerang.

11èèrere

& 2ième  prprim.im.
Wisterzee

Mais il n’y a pas que ça ! En faisant de l’art, ils ont recréé une 
belle nature avec plein de papillons qu’ils ont fabriqués eux-
mêmes. C’est avec ceux-ci qu’ils ont atterri en Europe, dans la 
partie du monde la plus connue pour nous. 



Wisterzee

11èèrere

& 2ième  prprim.im.

Le voyage est bien loin d’être terminé. Voici que les enfants se 
retrouvent en Afrique, au beau milieu de la savane entourés par 
des animaux sauvages. 



Wisterzee

11èèrere

& 2ième  prprim.im.

En route pour l’Amérique ! Les enfants partent à la 
découverte de différentes maisons dans le monde. 
Et ils ont la chance de pouvoir construire leur propre 
maison en forme de cookie. 



Wisterzee

11èèrere

& 2ième  prprim.im.
Voilà que le voyage arrive presque à sa fin. 
En passant par l’Asie, les élèves découvrent un monde bien peuplé dans lequel il y 
a des marchés sur l’eau et où les gens se déplacent en pousse-pousse. 



NewsNews Challenges Goodplanet

Notre école s’est à nouveau engagéecette année à réaliser 4 actions deschallenges Goodplanet.Les premières actions ont eu lieu le 15octobre et 21 novembre

Croque local, pourquoi ?Parce que les produits qui viennent deloin et/ou qui ont poussé sous serres chauffées produisent plus de pollutionet sont plus coûteux en énergie. En plus, la nourriture locale a meilleurgoût et permet de soutenir lesproducteurs de chez nous !

Pourquoi zéro déchet ? Parce que nous produisons trop de déchets, et que nous pourrions éviterfacilement certains d'entre eux. Cesdéchets ont nécessité quantité de matières premières pour être fabriqués,et leur traitement n'est pas sans conséquences sur l'environnement.



22èmeème prim. prim.

In september ben ik gestart in het 2de leerjaar B van dit

gezellige schooltje.

Het team heeft me met open armen ontvangen, ik 

voelde me heel welkom.

De eerste dag was erg spannend, de weken nadien nog

erg aanpassen. Ondertussen heb ik de kinderen al goed

leren kennen. Een drukke maar vrolijke bende, steeds

klaar voor een dag vol ambiance. We kregen ons vlieg-

ticket om te vertrekken op wereldreis, hier zullen we nog

even mee bezig zijn! We maakten een wereldbol, hebben

gesproken over reizen. Met ons paspoort in de hand

gingen we al even naar Europa, een project van ateliers

samen met het 1ste en 2de leerjaar. Hopelijk kunnen we

binnenkort ook andere landen gaan verkennen.

We hebben al veel geleerd, gezongen en geknutseld.

We hadden samen al veel plezier !

1 van die leuke dagen was halloween. Alle kinderen

kwamen griezelig verkleed naar school, ze waren on-

herkenbaar. We luisterden naar een griezelverhaal, we

hebben gedanst op enge muziek en hebben ons eigen 

monster kunnen ontwerpen.

Samen met mijn klas kijk ik al uit naar al de leuke din-

gen die nog op het programma staan.

Juf Jenna & 2B 

Wisterzee



NewsNews Passeurs de Lumières 

Cela fait plusieurs années que nous 

sommes contacté par Christian Michel 

pour son action « Passeurs de Lumières ».

Les enfants de la garderie et de  

plusieurs classes ont réalisé de très 

belles cartes qui seront offertes aux  

personnes hospitalisées durant  

les fêtes de fin d’année.

Merci



33èmeème prim. prim.

Wisterzee

Viva Africa !

Notre voyage autour de WisTerrezée a bien commencé. Les enfants de 
3ème primaire sont bien arrivés en Afrique où ils se plaisent 
beaucoup. Héléna leur a fait goûter du Bissap, délicieux jus de fleurs 
d’hibiscus du Burkina Faso ainsi que des « Chogons », sorte de 
noix très sucrées.  Siméon leur a fait découvrir le son du balafon 
et les règles du jeu  « Awélé ». Adil a apporté des babouches du 
Maroc. Tous les enfants ont apporté quelque chose, un bracelet,  une 
girafe, un éléphant, une tortue, un bol ou encore un masque. Certains 
ont apporté des djembés et un autre instrument à cordes qui 
s’appelle un Valiha. Notre classe est magnifique ! 

Nous avons aussi pris contact avec une école de Fatick au Sénégal et 
nous avons déjà envoyé notre première lettre à nos correspondants. 
Nous attendons avec impatience leur réponse et nous préparons déjà 
de jolies cartes de vœux à leur envoyer !



33èmeème prim. prim.

Wisterzee

Viva Africa !



NewsNews Boîtes à Kdo 

Cette année, l’opération « Boîtes à Kdo »

a eu un grand succès grâce à votre

participation. 

Nous avons rempli toutes les boîtes

à chaussures que de nombreuses 

classes ont décorées.

Merci pour votre générosité.

Bon noël à tous.
Miana 



33èmeème prim. prim.

Wisterzee

Sinds september hebben we in de klas een nieuw bord! Niet zomaar een 
bord maar een echt interactief bord. Daar kunnen we allemaal leuke dingen 
mee doen! Dankjewel aan de APEWI om voor dit mooie bord te zorgen!      

Wij hebben geleerd dat 1 kilometer 1000 meter is !

Daarom zijn we samen 1 kilometer gaan wandelen.



33èmeème prim. prim.

Wisterzee

Sinds dit jaar werken we tijdens 
de lessen WO samen met het 
vierde leerjaar. Zo leren we elkaar 
beter kennen!  



NewsNews Saint-Nicolas  

en de Zwarte Pieten !

Vous souvenez-vous de cette tradition à 
l’école de Wisterzée ?

Lors de la venue de St Nicolas, les nou-
veaux membres de l’équipe éducative 
doivent s’assoir sur les genoux de Saint 
Nicolas pour une photo. 

Mme Bernardine fêtant pour la première 
fois la Saint Nicolas dans notre école n’y 
a pas échappé.

Juf Katrin qui était à Suzeril avec les petits 
non plus :-)   

Saint-Nicolas est venu nous rendre visite ce jeudi 5 décembre. 
Il était accompagné de deux Zwarte Pieten.  
Ceux qui l’an dernier avaient mis le désordre dans nos classes.



NewsNews Saint-Nicolas  

en de Zwarte Pieten !

Comme l’an dernier, ils avaient lancé des 
défis aux enfants : préparer le trône de Saint-
Nicolas, faire une danse, décorer la salle, réa-
liser le bateau de St-Nicolas ou encore faire 
des crêpes. Même la Directrice avait reçu un 
défi : celui de réaliser une poésie contenant 
un animal de chaque continent.

La matinée a été très mouvementée…

Les Zwarte Pieten ont joué à saute-mouton 
avec les institutrices, fait une course avec Mme 
Claire et Juf Patricia et un jeu avec des pinces 
à linge avec Mme Valérie et Kermit ! Ils ont 
aussi reçu un massage des surveillantes.

Même Saint-Nicolas a dansé sur Tante Rita !

Merci Saint-Nicolas de nous avoir gâtés et à 
l’année prochaine !



44èmeème prim. prim.

Wisterzee

-- Ma journée à Bruxelles --

J’ai bien aimé la dégustation de la praline au Musée Cho-
co Story. Je trouvais que toutes les sculptures en chocolat 
étaient bien faites.

J’ai bien aimé prendre le train à deux étages.

Ik heb Mini-Europa ook heel leuk gevonden want ik hou van 
aardrijkskunde.

Het enige moment dat ik niet leuk vond was toen de dag 
over was.

Sarah 4B



-- Elections --

Le 15 octobre, les élèves de 4ème année se sont rendus à la 
commune de Court-Saint-Etienne pour élire des délégués 
au prochain Conseil Communal des Enfants.

Beaucoup de beaux projets furent proposés par les enfants ;  
le choix fut difficile…

44èmeème prim. prim.

Wisterzee

-- Saint-Nicolas --

Tous les professeurs avaient un défi à réaliser pour pou-
voir recevoir les cadeaux.

Les Pères Fouettards avaient mis au défi toutes les 
classes.

Nous, les 4èmes, devions faire une crêpe pour chaque 
personne de Wisterzee.

OP 5 décember is Sinterklaas met 2 Zwarte Pieten naar 
Wisterzee gekomen.

Alle klassen hadden een liedje geleerd en hebben het 
gezongen voor Sinterklaas.

Hij heeft een mandarijn, een pakjes speculoos en 
snoepjes aan elk kind gegeven.

Violette 4B



-- Exposés --

Nous voilà embarqué pour un long voyage 
autour du monde.

Qui dit voyage, dit préparatifs !

Pour réaliser ce voyage, les enfants ont 
choisi une destination (un pays). Ils nous ont 
emmené en voyage, montré des paysages, 
fait goûter des spécialités, montré des 
habits traditionnels, raconté leurs 
expériences et donné envie d’y aller en VRAI.

44èmeème prim. prim.

Wisterzee

 Happy Halloween !!



NewsNews

N’oubliez pas de réaliser en 
famille les derniers défis de 
notre « calendrier de la 
gentillesse »…

www.ecoledewisterzee.be/
calendrier-de-la-gentillesse

Calendrier de la gentillesse



NewsNews

Ce jeudi 12 décembre 2019 a eu lieu 
notre grande chorale de Noël ! Vêtus de 
leur plus beau pull, les élèves de notre 
école nous ont présenté un répertoire 
de chansons vivantes ! 

Petits et grands ont chanté en présence 
de Père Noël et ont fait preuve d’un 
grand professionnalisme musical ! 

Le programme fut festif et varié : trois 
concerts, des crêpes, un bar extérieur et 
du bonheur sur les visages ! 

Bonnets et pulls de Noël ont coloré de 
rouge notre école.

Un moment magique où les « chœurs » 
se lient ! 

Un grand merci à vous tous pour votre 
présence ! 

Chorale de Noël 



NewsNews Chorale de Noël 



NewsNews Chorale de Noël 



Le 14 et 16 novembre, nos classes ont parti-
cipé à une journée pro-vélo.

Nous avons appris les règles du code de la 
route à vélo. Puis nous nous sommes en-
traînés dans la cour de récréation à tourner 
autour d’un rond-point, à laisser la priorité 
de droite …

Quand nous étions prêts, nous sommes sor-
tis de l’école et nous avons fait un tour de 6 
km dans Court-St-Etienne et Ottignies, en 
devant traverser un carrefour tout seul et em-
prunter un rond-point.

Cette journée était très amusante et en plus, 
nous avons appris beaucoup de choses !

Les élèves de 5ème

55èmeème prim. prim. Pro-vélo

Neufbois



NewsNews Au feu les pompiers !

Nous avons réalisé un exercice

incendie ce 18 décembre à Wisterzée 

et au Neufbois.

L’évacuation s’est déroulée dans

le calme et les pompiers présents

étaient satisfaits de la discipline des

enseignants et des enfants.

Un second exercice devrait être

organisé au printemps.



66èmeème prim. prim.

Neufbois

Les enfants de 6ème ont participé à une animation d'une journée sur les 
aménagements du territoire. 

Notre village idéal

Ils ont pu construire leur village idéal selon les conseils et 
notions travaillés tout au long de la journée. 
Les enfants ont appris énormément mais surtout... en 
s'amusant ! 



Neufbois

“Tour du monde au Neufbois”
France et Angleterre

55èmeème  etet 6 6èmeème  
prprimairimairee



Neufbois

“Tour du monde au Neufbois”   

France et Angleterre

55èmeème  etet 6 6èmeème  
prprimairimairee



55èmeème  etet 6 6èmeème  
primaireprimaire Le musée BELVUE

Neufbois Les élèves de 5èmes et de 6èmes se sont rendus  au musée BELvue à Bruxelles les 3 et 4 
octobre. 
Au programme: la visite du musée de  l’histoire de la Belgique et une expo sur le thème 
des enfants de la résistance, inspirée des 5 tomes de bandes dessinées du même nom. 
Quelle chance, le scénariste Vincent Dugomier était présent le jeudi et les 5èmes ont pu 
lui poser tout un tas de questions.  

C’était une très chouette journée. 



55èmeème  etet 6 6èmeème  
primaireprimaire

Neufbois



55èmeème  etet 6 6èmeème  
primaireprimaire Les élèves de 5ème et 6ème primaire se sont rendus le vendredi 25 octobre au 

Sortilège pour y fêter Halloween.

Neufbois

Sortilèges



55èmeème  etet 6 6èmeème  
primaireprimaire

Neufbois
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NewsNews
En cette fin d’année, 

la garderie ne chôme pas.

1) Mise en route d’un espace livre

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l’exercice du corps ». E. Kant  

La garderie souhaitait remettre ses livres en avant car nous pensons que la lecture est un réel plus pour le développement 
de l'enfant.
Comme les enfants ont pu le constater depuis le retour des vacances d’automne : un espace livre est apparu et rejoint les 
B.D. déjà présentes.
Celui-ci est composé d’une sélection de 20 livres renouvelés toutes les 2 semaines.
Il y a des ouvrages adaptés aux différents âges de notre école mais également des documentaires.
Nous demandons à tout un chacun d’y faire attention.
Afin d’éviter une confusion avec les autres points livres de l’école (bibliothèque de l’école, bibliothèque de classe ou de la 
maison), ceux-ci ont un G (=le mot GARDERIE) présent sur la couverture.

Début du tournoi de foot

En ce mois de novembre, les premiers matchs de 
foot ont commencé avec Maxime.

Réalisation de cartes de vœux

Comme chaque année, maintenant, la garderie participe à l’action « passeurs de lumière ». 
Je remercie les enfants d’avoir pris le temps de faire une carte pour autrui, que cela soit 
pendant l’étape de la confection ou d’écriture, voire les 2.
En effet, ces cartes seront distribuées à des personnes hospitalisées pour les fêtes.
Nous espérons que cette petite attention leur amènera un peu de lumière dans ces 
moments difficiles. 



NewsNews

Challenge Puzzle

Vous en avez sans doute entendu parler, du 18 novembre jusqu’au 20 décembre, les enfants ont été mis au 
défi de réaliser un maximum de puzzles. 
Que cela soit en équipe ou seul, en quelques minutes ou en plusieurs jours, les puzzles ont fait leur 
réapparition. 
Un panneau de comptage a été créé et utilisé afin de  suivre l’avancé du challenge. On pouvait y retrouver les 
photos des puzzles finis.
Alors combien de puzzles ont été fait ? 
66 ! ;-)



NewNewss NE RATEZ PAS....

Belles fêtes 
à vous tous 
et rendez-vous 
le 6 janvier!

6/6/2020
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