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Chers Enfants,  

Chers Parents, 

Suite à l’épidémie du Coronavirus qui s’est répandue ces  
dernières semaines, notre quotidien a été quelque peu chahuté 
au sein de notre école.

Depuis le 16 mars, nous avons, par la force des choses, dû être 
éloignés les uns des autres.

Pour maintenir le contact, les enseignants ont alors effectué un 
travail sans relâche depuis leur écran d’ordinateur.

Nous avons pu échanger nos photos, nos vidéos, nos messages 
ainsi que nos exercices et apprentissages quotidiens via ClassDojo.

Des visio-conférences ont été proposées par classe, des défis, 
des concours de grimaces, des cabanes, des séances de maquil-
lage, l’action « Origami for life », des peintures d’arcs-en-ciel, 
des ¼ d’heure lecture, des chansons, des photos, des remercie-
ments aux infirmières et bien d’autres partages enrichissants…

L’idée de ne plus se revoir nous attristait tous un peu plus 
chaque jour.

Cependant, nous gardions cet espoir d’une réouverture rapide 
et de pouvoir enfin se retrouver.

Les classes sont alors rentrées à tour de rôle respectant des 
normes d’hygiène assez strictes.

Les sixièmes, les premières et les deuxièmes primaires ont  
retrouvé les bancs d’école par petits groupes pour enchainer 
avec les troisièmes maternelles en classe complète. Ensuite, 
toutes les années à partir du 8 juin ont réintégré l’école.

Trois semaines… Trois semaines qui ne nous ont pas arrêtés 
pour faire de cette fin d’année une fin festive et riche en appren-
tissages !

 
Je ne terminerai pas cet édito sans remercier les enseignants, les 
surveillants et Madame Katel pour leur grand investissement !

Mais aussi… Nos quatre petites fées qui nous ont permis  
d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène !

Merci à Paulette, Jeannine, Marie et Dije pour cet entretien  
approfondi des bâtiments !

Place maintenant aux vacances !

Je vous souhaite un bel été !

Au plaisir de vous revoir le 1er septembre !

Mme Bernardine Seidel 
Directrice f.f.



Durant le confinement, nous avons 

tout fait pour garder un lien entre nous !

ClassDojo et Zoom nous ont bien aidés. 

Nous avons pu partager ensemble des défis, 

des chansons, des photos, des recettes, des 

balades, des dessins, des histoires, … et rester 

en contact.

Tous ces échanges nous ont rapprochés  

davantage…

Merci.



Dessine-moi 
un arc-en-ciel  !











Le 1/4h
lecture...



Le défi
chaussettes...



Trop chouettes
les cabanes !





BRAVO !!

TOP !!



Le défi
origami...

 

Nous avons participé à 

l’action “Origami for life”, une 

initiative de l’artiste Charles 

Kaisin qui vise à récolter des 

fonds pour l’hôpital ERASME, 

sous forme d’une installation 

d’origamis.

Pour chaque origami reçu,  

un don de 5€ était fait à la 

Fondation Erasme.

Au total, plus de 20.000  

origamis ont été reçus et plus 

de 100.000 € récoltés.





Le défi
objets...





On cuisine...









En balade !



Au jardin...





Joyeux  
anniversaire !





Construction de tours





Poisson d’avril !!





Chante !

Reste chez toi

Sur l’air de « Ne reviens pas » de Gradur.

Adaptation de Mme Valérie et Juf Alexandra

Chanté par Brieuc, élève de 6P

Refrain : 

Hey, tu ne sors pas.

Sois solidaire, reste chez toi !

Non, tu ne sors pas !

Sois solidaire, reste chez toi !

Hey, tu ne sors pas.

Sois solidaire, reste chez toi !

Non, tu ne sors pas !

Sois solidaire, reste chez toi !

Nous, les enfants de Wisterzée, 

on veut tout faire pour aider.

On veut flinguer le coro 

na na ni - na na na

On ne raconte pas d’ salades.

Nous, on promet, on s’engage.

On va soutenir nos parents.

Etre responsable comme des grands.

Il vient de Chine où il a démarré.

Et chez nous, il veut tout casser.

La maladie nous suit.

Elle hante notre pays, oui.

Le virus arrive sur toutes les tables.

C’est la panique, ce n’est pas agréable.

Tout le monde s’est masqué. 

Faut s’ protéger.

Tu t’es cru intouchable.

Mais c’était qu’un rêve.

Demande au doc ou à l’hosto,

non, il n’y a pas de trêve.

Maintenant pour tout le monde, 

c’est pas la fête.

Pour qu’il ne touche plus à nos familles,

il faut qu’on s’y mette.

Refrain : 

Hey, tu ne sors pas.

Sois solidaire, reste chez toi !

Non, tu ne sors pas !

Sois solidaire, reste chez toi !

Hey, tu ne sors pas.

Sois solidaire, reste chez toi !

Non, tu ne sors pas !

Sois solidaire, reste chez toi !

Merci à Mme Valérie, Juf Alexandra et Félicitations  

à Brieuc ; élève de 6P

ecoledewisterzee.be/restecheztoi



   >> ecoledewisterzeebe/tout-ira-bien



News



News



Les aventures
de Kermit !

3ème   mat.

Wisterzee





1èr e prim.

Wisterzee Bingo
Durant les vacances de Pâques, 

pas de devoirs, mais un Bingo avec 

des activités à réaliser : Ecrire une 

lettre, faire des sauts de grenouilles, 

des puzzles, des jeux de société, 

une balade à vélo, aider pour les 

tâches ménagères, écouter le chant 

des oiseaux, faire une tour, une 

promenade en famille, cuisine, …

Activiteiten BINGO  

Lees een 
verhaaltje voor 

aan je 
lievelingsknuffel.  

Maak een leuke 
tekening voor 

een vriendje uit 
de klas. 

  

Schrijf een brief 
je naar een 
vriendje uit de 
klas, naar oma of 
opa of… 

Spring 10 keer 
op je linkervoet, 
daarna 10 keer 
met rechtervoet 
en 10 keer met 
beide voeten 

samen. 

Schrijf 10 
rekenoefeningen 
op blad. Los ze 
op.   

Loop 5 toertjes 
rond de 

 tuin. 

Tel gedurende 5 
minuten de 

vogels die je in 
de tuin/lucht ziet. 

 

Spring als een 
kikker zoveel 
mogelijk achter 
elkaar. Tel je 
sprongen.  

 

Maak samen met 
mama of papa 

iets lekkers klaar. 

  

Teken een 
mooie  

paashaas. 
 
 

Zet een leuk 
liedje op en zing 

mee uit volle 
borst. 

  

Maak met 
blokjes een hoge 

toren. 

 

Doe de 
pinguïndans.  

https://www.youtu
be.com/watch?v=R

HuASIIp-3U 

Schrijf een zin 
op. Maak er een 

tekening bij. 
 

 

Ga naar buiten, 
neem een bal. 
Gooi de bal 20 
keer omhoog en 
vang de bal 
zonder op de 
grond te laten 
vallen.  

Dans “hoofd en 
schouders, knie 

en teen.  

Maak 3 gekke 
foto’s van jezelf 
op 3 
verschillende 
plaatsen in huis.  

Maak een 
puzzel. 

 Samen dansen 
op muziek. 

 

 
Maak een 

fietstochtje. 

 

Kijk door het 
raam. Wat zie 

je?  
Teken dit. 

 

Help mama of 
papa met een 
klusje in huis. 

 

Ga met mama of 
papa een beetje 

wandelen. 

 

Even 
ontspannen 

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=gQeTl1qH
9Iw 

Speel met broer 
of zus, mama of 

papa een 
gezelschapsspel 

Véél plezier! 





1ère - 2
ème prim.

Wisterzee Mijn Knuffel <3





2èm e prim.

Wisterzee Moi
en Légo  !





3èm e prim.

Wisterzee Coronamonster





Ecolanta

4ème prim.

Wisterzee

CLASSDOJO-CONFINEMENT

Le 13 mai, les élèves de 4ème 

primaire ont eu la surprise de 

découvrir EcoLanta.

Deux équipes se sont affrontées 

durant plusieurs semaines, l’équipe 

jaune (4PA) et l’équipe bleue (4PB), 

réalisant des missions et récupérant 

des colliers d’immunité.

Tous ces défis ont égayé cette 

fin de confinement : énigme 

mathématique, nœud de cravate, 

lancer de balles dans un seau, tour 

du jardin avec un œuf sur une cuiller, 

danse « Floss » en famille, alphabet 

à l’envers, aliments à goûter, planche 

durant 2 minutes, virelangues, belle 

table à dresser, ramping,… 







Couvertures 
 de livres

5ème prim.

Neufbois



Dessins des élèves de 6P mis en vidéo sur une musique 

de Kinderen voor kinderen « Lentekriebels »

6ème prim.

Neufbois À tes crayons !



6ème prim.

Neufbois À tes crayons !



Le soir du jeudi 12 mars,  

nos yeux sont rivés sur nos écrans.

Une nouvelle complètement inattendue est 

annoncée : nos écoles doivent fermer leurs portes 

dès le lundi 16 mars et ce, durant trois semaines 

afin de nous placer en confinement.

Le coronavirus frappe nos populations et il nous 

faut dès lors nous protéger.

Notre équipe éducative espère retrouver les 

enfants après les congés de printemps mais le 

sort en décide autrement. Nous sommes alors en  

« plein pic » du virus et le confinement est prolongé.

Le 24 avril 2020, le Conseil National 

de Sécurité nous informe d’un déconfinement par 

phase.

Il est alors prévu une rentrée de deux jours par 

semaine pour nos élèves de 6ème primaire à partir 

du 19 mai.

Cette rentrée ne peut avoir lieu que sous certaines 

conditions :

-   Aucun groupe ne pourra dépasser un nombre de 

8 enfants

-  Chaque « espace-banc » contiendra 4m²/enfant 

et 8m²/enseignant

-   La distance d’1,50 m sera respectée entre chacun 

à tout moment

-  Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à 

l’entrée de l’école et des classes

-  Nous permettrons un accès aisé aux toilettes et 

aux éviers

-  Masques obligatoires pour tous

-  Désinfection quotidienne des locaux

-  Les arrivées et les sorties de l’école seront décalées 

selon les groupes et les récréations seront 

organisées en différentes zones 

-  …

Les classes sont vidées, tout 

doit être calfeutré. L’hygiène 

est de mise !

Reprise des cours :  
chronologie



Retour des 6ème primaires



Le déconfinement se poursuit 

et une rentrée d’un jour par 

semaine est alors prévue 

pour les élèves de 1ère et 2ème 

primaires à partir du lundi 

25 mai. Les mesures sont 

identiques à celles mises en 

place pour les élèves de 6ème 

primaire hormis le port du 

masque pour les enfants.



Le 3 juin, c’est au tour des ma-

ternelles de reprendre le chemin 

de l’école.

Pas de masque, pas de distance 

mais une hygiène importante des 

mains.

Le 3 juin, c’est au tour des  

maternelles de reprendre le  

chemin de l’école.

Pas de masque, pas de distance 

mais une hygiène importante des 

mains.



Le 8 juin, toutes les 

années maternelles et 

primaires peuvent alors 

reprendre l’école à temps 

plein. 

Les classes sont réaménagées 

et notre quotidien se 

rapproche de nos habitudes. 

Nous sommes presque tous 

présents, heureux de se 

retrouver même si savons 

et gels hydro-alcooliques 

sont devenus nos grands 

compagnons.



Welcome  
Juf Nette !

News

Juf Patricia, au repos pour 
sa grossesse, est remplacée 
depuis le 8 juin par Juf Nette.

Elle intègrera l’équipe du 
Neufbois à la rentrée en  
5ème et 6ème primaire.

Les élèves de 4ème qui la 
connaissent déjà sont 
tous ravis de cette bonne  
nouvelle !

Bienvenue !



Le tournoi de foot commencé 

avant le confinement s’est 

clôturé le 23 juin avec la victoire 

des « Poulets de l’espace ».

Une belle deuxième place est 

attribuée à l’équipe des Red 

Lions tandis que la 3ème place 

revient aux Défonceurs.

Des prix ont également été 

attribués à la meilleure fille, aux 

meilleurs buteur et buteuse, au 

meilleur gardien, au meilleur 

défenseur et au meilleur arbitre.

Félicitations à tous !

Tournoi de footNews



News



Hula hoop !

News
Depuis notre rentrée « post-confinement », une animation 

« hula hoop » a été proposée aux élèves de première, 

deuxième, troisième et quatrième primaires durant les 

temps de midi. 

Celles-ci avaient pour but d’aider les enfants à évaluer la 

distance qu’ils doivent respecter pour être protégés du 

virus tout en les divertissant (car corona ou pas, le hula 

hoop reste amusant ! )

Un très grand merci à Anne Solo pour son talent et son 

partage. 

Une vidéo de ces animations est disponible sur notre site.









News

Ce vendredi 26 juin 2020, nos élèves 

de 6ème primaire ont reçu leur diplôme 

des mains du Bourgmestre, Michael 

Goblet d’Alviella.

Félicitations et belle route à la 

Promotion 2020 !

Promotion 2020



Remise des prix  
et apéro festif

Même Kermit avait son 

apéro (libellule et mouches) 

3ème   mat.

Wisterzee



Opération  
“Bol de riz...”

News

Notre action « Bol de riz » aurait 
dû avoir lieu le mercredi 18 mars. 
Malheureusement, les événements 
nous ont obligés à l’annuler.

Cette action, intégrée dans le projet « WisTERREzée »  

était menée pour apporter notre soutien à « l’Association 

Education sans frontière » au Burkina Faso.

Vos dons, cumulés à celui du Comité des Fêtes, nous  

permettent de verser la somme de 1700€ à l’AESF soit plus 

de 1 100 000 Francs CFA.

Merci !

L’Association Education sans frontière  

située au Burkina Faso accueille des 

enfants des rues et orphelins.  

L’association les loge dans un centre, les nourrit, 

les scolarise, leur apprend à jouer sur des instruments de musique 

traditionnelle, ... 

Les enfants restent quelques années dans ce centre situé  

à quelques kilomètres de la ville Bobo-Dioulasso  

(2ème ville du Burkina Faso). Après avoir appris un métier,  

ils retournent en ville où ils sont aidés par les éducateurs dans  

la recherche d’un stage ou d’un travail.



1ère - 2
ème prim.

Wisterzee Bataille d’eau



News Ecolanta :
épreuve d’orientation 

4ème prim.

Wisterzee

Le 26 juin, Ecolanta s’est clôturé 

par une épreuve d’orientation.

5 bâtons de couleur étaient 

cachés dans l’école et 

permettaient ensuite d’obtenir 

une direction pour trouver, à 

l’aide d’une boussole, l’un des 

crayons de la victoire.

Epreuve des poteaux  



3ème   prim.

Wisterzee
Au musée de l’eau...

Les 3èmes Primaires au Musée  

de l’Eau et de la Fontaine

LUNDI 29 JUIN 2020

Avant le confinement, nous avions  

réservé une visite le lundi 29/06/2020  

au Musée de l’Eau et la Fontaine qui se 

trouve au Bois des Rêves à Ottignies. 

Cette journée avait été dans un premier 

temps annulée au mois de mars, mais 

avec la perspective du retour à l’école 

le 8 juin nous étions supermotivées 

pour y aller.

Les trajets aller-retour se faisant à pied 

et le musée n’accueillant que notre 

« bulle » de 3P ce jour-là, nous avons 

été autorisés à maintenir cette journée 

d’excursion.

Nous avons donc eu la joie de pouvoir 

terminer cette étrange année par une 

sortie et participer à 2 ateliers sur le 

thème de l’eau : « L’eau de mon robinet »  

et « L’eau du petit scientifique ». 

Pendant le temps de midi, nous avons 

mangé nos tartines sur la terrasse du 

musée et nous sommes partis nous 

dépenser sur le parcours sportif du 

Bois des Rêves.

Quel bonheur !



3ème   prim.

Wisterzee
... et de la Fontaine



News

Retrouvez-nous 
sur Facebook !

Facebook.com/Wisterzee/

A bientôt !

On se retrouve 
le 1er septembre.


