
Wisterzee

Ecole de Wisterzée, de Court-St-Etienne

Décembre2020Neufbois

Chers Parents, 

Nous voilà déjà au terme du premier trimestre de 
l’année scolaire 2020-2021. L’année 2020 fut 
une année particulière pour tous et nous croyons 
de tout cœur que 2021 nous fera oublier ces  
moments difficiles. 

Avec l’équipe éducative de Wisterzée et malgré 
ce code «  rouge  », nous visons le bien-être de 
chaque enfant en faisant pétiller au maximum leur  
quotidien!

A la fin de l’année scolaire passée, nous voulions 
entamer septembre 2020 en proposant un thème 
«  rassembleur  » et les jeux olympiques nous 
semblait être une belle opportunité. 

Les idées ne manquaient pas: des ateliers  
inter-classes tous âges confondus, grandes 
journées olympiques, cross Adeps, excursions, 
visites…

Bien sûr, toutes ces activités ainsi que toutes les 
festivités prévues comme la chorale de Noël, les 
repas de classes… ont été malheureusement  
annulées.

Nous ne baissons jamais les bras et nous comptons 
vous retrouver le plus rapidement possible. 

Vous découvrirez au fil de cet Actu de nombreuses 
activités intéressantes vécues en « bulle-classe ».

L’esprit des fêtes est bien présent à Wisterzée. 
Nous avons eu la bonne  surprise de recevoir 
Saint-Nicolas en suivant toutes les mesures  
sanitaires nécessaires. 

Quelle joie de voir ces sourires sur le visage des 
enfants  ! Même si les bêtises de Zwarte Pieten 
nous ont manqué!  

Cette année se termine en chansons avec une 
chorale de Noël « revisitée ». 

Au nom de toute l’équipe de Wisterzée-Neufbois, 
je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Seidel Bernardine, 
Directrice f.f.



NEWS
☂

De la couleur
dans les cours de notre école



NEWSDe la couleur
dans les cours de notre école

À  Wisterzée, début septembre, nous

avons mis de la couleur en plus dans les cours

de notre école ! 

De quoi bien amuser les enfants pendant les

récréations ! 

A u Neufbois, une troisième table

de tennis de table sera installée très

prochainement.

Merci encore à l’Administration communale

et à l’Association des parents pour cet 

investissement!



NEWS

Dag Lieve 
schatjes !

Deze zomer, op 26/08, 

 is mijn dochtertje geboren.

Ze heet  

Lys  

Ze woog toen 2kg850 

en meette 45 cm. 

Nu is ze natuurlijk al veel groter ! 

Haar grote broer en zussen zijn super blij met nog 

een extra zusje !!!

Ik mis jullie allemaal maar ik zie jullie snel terug !

Lieve groetjes,

Juf Patricia

Naissance



Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, 

l’APE(ro) ! Celle-ci vous présentera les activités 

et les actions menées par l’Association de 

Parents de l’Ecole de Wisterzée. 

UNE POMME PAR JOUR,  

EN FORME TOUJOURS ! 

Evènement du début d’année, nous avons à 

nouveau proposé aux enfants d’apporter les 

pommes de leur jardin. Même si la récolte fut 

moindre que les années précédentes, celle-

ci nous a permis d’embouteiller environ 85 

bouteilles. Et le succès 

était au rendez-vous 

vu qu’elles se sont 

écoulées comme des 

petits pains aussi bien 

le mercredi à Wisterzée 

que le vendredi au 

Neufbois. 

Nous renouvellerons 

l’expérience l’année 

prochaine avec peut-

être une petite surprise 

à la clé.  
Affaire à suivre…

L’apé(ro)!
Une petite rubrique apéritive sur ce que réalise l’Association  

des Parents de l’Ecole de Wisterzée.

NEWS



ACTU

On se muscle, on se sent toujours

en forme et on protège notre super 

planète !
Merci aux organisateurs.

Deniz 

A PIED, À VÉLO !

Aussi un évènement incontournable depuis

quelques années, le mercredi de la semaine de

la mobilité rime avec une arrivée à l’école à vélo.

Vous êtes nombreux à rejoindre les différents 

groupes créés dans les hameaux de Court-Saint-

Etienne, et même parfois au-delà. 

Et le beau temps était de circonstance, pour ne

rien gâcher au plaisir.

Un beau geste pour sauver notre planète et sen-

sibiliser nos enfants à une  

mobilité plus verte !

L’apé(ro)!
 À pied ou à vélo...



NEWSL’apé(ro)!
Rejoignez-nous !

PLUS BEAU  
AVEC LE T-SHIRT DE L’APEWI

En vidant le sac de gym de votre enfant pour un lavage bien nécessaire, malheur, vous vous apercevez que le temps passe décidément très vite et que le t-shirt de gym est devenu trop petiten quelques mois seulement. Pas d’inquiétude,l’APEWi dispose encore de stock.
Si vous souhaitez recevoir un nouveau t-shirt,versez la somme de 8 € sur le numéro de compte de l’APEWi: BE56 7795 9038 6288 avec en communication, le nom de votre enfantet la taille désirée. 
Dès réception du paiement, le t-shirt sera àvotre disposition. 
En plus d’être confortable et très joli , le
t-shirt permet à l’Association de contribuer, en collaboration avec la commune et l’école,à l’achat de matériel pour les garderies, de tableau numérique, de matériel pour les coursde récré, de livres pour la bibliothèque,…

Une belle action où tout le monde est
gagnant !

C ette année, notre équipe s’est fortement

réduite avec le départ de quelques figures de 

proue. Et oui, les enfants grandissent, quittent

l’école et certains parents ont décidé de passer

le flambeau. Nous sommes donc à la recherche

de parents motivés pour amener un vent de fraî-

cheur à notre groupe.

Concrètement, que fait l’APEWi ? 

• Une réunion toutes les 6 à 8 semaines

dans la joie et la bonne humeur et parfois

accompagné d’un bon petit verre. 

• Relais des demandes des parents auprès

de la direction et de la commune

• Organisation des activités parascolaires.

• Participation à l’organisation de diverses

activités avec des objectifs variés :

• caritatif avec le Cross de l’Espoir, 

- festif comme la Fête du merci et les

apéros de l’APEWi,

- sportif comme l’Opération A pied, à vélo,

- instructif comme les conférences de 

l’APEWi. 

• La récolte de fonds pour aider l’école à la mise

en place de projets via la vente de T-shirts, la 

vente de jus de pommes.

• Mise en place de projets pour améliorer le 

quotidien de nos enfants.

Vous avez des idées, vous avez envie de vous

impliquer ou vous voulez juste assister à une de

nos réunions ?

Signalez-vous en nous écrivant à l’adresse sui-

vante :  
ape.wisterzee.cse@gmail.com

Stéphanie Goffaux et

Raphaël Lamotte

(co-présidents)



NEWS

C ette année, les anniversaires sont mis à

l’honneur malgré les normes sanitaires. 

Nous ne partageons plus de bons gâteaux, nous

ne soufflons plus les bougies. 

Nous ne voulions cependant pas oublier la fête

de chacun des élèves et de chaque membre de

l’équipe ! 

C’est pourquoi un grand calendrier reprenant les

photos et dates de naissance de tous est affiché

dans chaque implantation.

L’occasion d’avoir une vue générale des

anniversaires ! 

Aussi, deux de nos élèves ont gentiment

confectionné et proposé un beau gâteau en carton

autour duquel nous pouvons chanter ! 

 
Ce virus ne nous fera pas oublier ces étapes

importantes de nos vies !

  Joyeux 
anniversaire !!!



3e maternelle

Wisterzee

Chers Lecteurs de l’Actu,

Nous sommes heureux de vous faire

partager les différentes activités que 

nous avons réalisées durant ce premier

trimestre !

Après la découverte de nos classes, nous

avons parlé de l’automne… et sommes 

allés...nous promener dans les bois. 

We gingen wandelen tussen de 

herfstblaadjes in het droombos

‘Bois des rêves’ !  

We verzamelden kastanjes, eikeltjes,

blaadjes en takjes, en zo veel meer! 

We aten onze picknick in de natuur en

speelden in de speeltuin.

Dans le cadre des Jeux Olympiques, 

nous avons eu l’occasion de voir un vrai

terrain de football. Nous avons pu devenir

des vrais petits footballeurs ! C’était une 

expérience enrichissante au terrain de foot

Stéphanois à Court-Saint-Etienne.

We maakten lekkere appelmoes in de klas !

Mjammm…. !

Vrijdag voor de herfstvakantie was het weer

griezelen geblazen! Heksen, spoken en 

vampieren waren weer volop aanwezig in 

onze school!

Et nous avons vécu une super après-midi

« cinéma » en classe et pour rendre cet 

évènement plus heureux, nous avons 

préparé du Pop-corn !

Voor oma en opa knutselden we een

mooie kaart met een gekke foto en deze

verstuurden we met de post ! Hoera voor

oma en opa ! Wij missen jullie !

Rendez-vous pour le prochain numéro de

l’Actu rempli d’aventures!

Tot binnenkort! !!

Les enfants de 3e Mat A & B

Juf Katrin, Juf Lynn, Mme Julie, Mme Laurie



3e maternelle 

Wisterzee

Herfstwandeling



SPORT
DAG

3e maternelle 

Wisterzee



J e suis heureuse de prendre « la plume « pour vous écrire ce petit mot.....

Depuis le 7 septembre,  Kermit et moi avons dû quitter provisoirement l’école de Wisterzee, 

car j’ai dû me faire opérer deux fois,  et à présent je suis en soins pour plusieurs mois.......

Bien sûr,  je pense beaucoup à vous,  et je sais que toute l’équipe de Wisterzee pense 

beaucoup à moi,  ainsi que vous tous !

La vie est souvent parsemée d’embûches, mais l’Amour des personnes qui pensent à

nous,  nous aide à surmonter t
outes les difficultés !

Pour cela je ne peux que remercier !

Kermit s’occupe bien de moi ! ( et ma famille aussi ) Il est très calme et comprend que je

dois me reposer !
Sur  la photo ci- dessous,    il  e

st fier d’être associé à  la si b
elle peinture  réalisée par

Mr Laurent et reçue en cadeau de mes collègues !

Je dois encore vivre plusieurs traitements,  je dois encore rester longuement à la maison,  

mais mon coeur est toujours auprès de vous 

Kermit et moi,  nous vous embrassons bien fort ! Il fait un bisous spécial sur le bout du 

doigt de chacun de vous !
Tous les copains qui ont été dans la classe avec Kermit comprennent combien ces

bisous-là sont doux ! 

A bientôt , chers lecteurs!

Mme Pascale et Kermit

NEWS
✒

Chers amis lecteurs
de l ’Actu...



1e primaire

Wisterzee

En première année 
nous observons les saisons.

Pour ce faire, nous sommes partis à la

découverte de la forêt. 

Nous nous y sommes promenés avec un miroir

sous le nez et un camarade nous guidait,? 

Nous y avons également fait des empreintes 

des écorces, observé les tailles des arbres, 

nous nous sommes laissés emporter par les

bruits et les odeurs de la forêt, …  

L’automne n’a plus aucun secret pour nous.



1e primaire

Wisterzee
En classe nous travaillons etapprenons des tas de choses.
Nous aimons surtout travailler
en ateliers. 
Nous y apprenons à former dessuites logiques, à former des
belles lettres dans le sable ou
avec de la plasticine, …
Nous avons même travaillé avecdes ateliers sur Saint-Nicolas.  Trop chouette de travailler avec
le grand Saint !



1e primaire 

Wisterzee



2e primaire

Wisterzee Herfstatelier
Omdat het ook leuk is om eens met de andere klas samen te knutselen hebben 
we voor themaherfst verschillende knutselopdrachten aangeboden zodat de kin-

deren konden kiezen.
Onze gang werd meteen opgevrolijkt met vele mooie resultaten.

Ondertussen leren we elkaar ook wat beter kennen 😷



2e primaire 

Wisterzee
2e primaire 

Wisterzee Atelier

Leren doe je het best al doende en al spelend !
In onze klas doen we regelmatig activiteiten om dingen echt te ondervinden en te ontdekken. 

Een memory spel met woorden.
Wegen met weegschalen.

Een ‘wie is het?’ spel om juiste Nederlandse vragen te leren stellen
Meten met onze handen en voeten,...



2A  2B  

Wisterzee

Lekker samen griezelen voor Halloween ! 

In de klas van juf Eva waren er leuke knutselactiviteiten zoals 
griezelige silhouetten maken, een theelichthouder versieren,... 

Bij juf Jenna waren er spelletjes en opdrachten zoals ballen  
in pompoenen gooien, spookjes omver gooien en een reuze paardjesspel.

De kinderen konden vrij kiezen tussen de klassen zodat  
ze veel verschillende activiteiten konden doen.

Het was een hele gezellige namiddag !

Halloween



NEWSHalloween



NEWSHalloween



NEWSCroque local



Neufbois

ACTU

Collations fruits et action « Croque local »
 Depuis plusieurs années déjà, notre école essaie au quotidien de multiplier  

les chances de manger sainement. 
Nous avons donc souhaité maintenir notre projet  « Collations FRUITS »

Les lundis, mercredis et vendredis, les enfants et les enseignants sont invités à consommer 
uniquement un fruit en guise de collation.

Parallèlement à cette action, nous avons participé le 16 octobre à Croque local,  
première action des GoodPlanet Challenges.  

www.goodplanet.be/fr/goodplanet-challenges 
  

Pour l’occasion, les élèves de 5ème primaire ont réalisé des magnifiques affiches.
De nombreux enfants avaient apporté ce jour-là, pour la collation du matin, un fruit ou un légume de 
son jardin, de son potager, du verger à proximité. Pommes, poires, noix, noisettes, raisins, carottes,… 

ont été croqués à Wisterzée et au Neufbois.

Croque  local



Neufbois

ACTU



Neufbois

ACTU



Neufbois

ACTU



C e jeudi 3 décembre, notre école s’est

mobilisée pour accomplir un petit geste 

responsable pour la planète. Nous avons, en effet

participé à l’Action « Zéro déchet » de Good Planet

Belgium.

Cette année, vu la situation sanitaire et le

lavage fréquent des mains, nous n’avons pas pu

supprimer totalement toutes les poubelles dans

l’école.

Néanmoins, dans les cours de récréation, toutes

les poubelles avaient été enlevées.

NEWSDéfi zéro déchet



3e primaire

Wisterzee

Africa
Les troisièmes primaires en Afrique noire

Depuis la rentrée des classes, les enfants se 
sont familiarisés avec l’Afrique en compagnie 
de Tibili et d’Amina. Plusieurs enfants ont 
apporté des objets africains de chez eux 
et nous avons pu décorer magnifiquement 
la classe. Pour clôturer notre voyage, les 
enfants ont assisté le mardi 1er décembre à 
une animation du CJB, 

« l’Afrique Noire à portée de classe ». 

Au travers d’un jeu de photos, les enfants ont compris que les 
paysages de ce grand continent étaient très variés, allant de 
la grande ville au petit village comme celui de Tibili. Eux qui 
n’imaginaient que des petits villages de cases au milieu des 
lions et des girafes, ont été surpris de voir qu’on trouve en 
Afrique des GSM, des ordinateurs avec Internet et même du 
Coca !!!

Au cours de cette animation les enfants ont écouté 
l’histoire de Petite-Pluie, le petit garçon qui a sauvé son 
village de la sécheresse. Ils ont manipulé des objets 
traditionnels (la calebasse, le mortier et le pilon) ainsi que 
des instruments de musique (le balafon, la sanza, le tama).  
L’animation s’est terminée par la confection d’une petite 
amulette porte-bonheur en argile avec perles et coquillages. 



Nous avons démarré  
l’année de manière 

olympique!

4e primaire 

Wisterzee
Une année  
olympique



4e primaire 

Wisterzee



Anniversaires
et moments
en classe.

4e primaire 

Wisterzee



4e primaire 

Wisterzee

Juste avant les vacances  
de Toussaint, nous avons  
eu un après-midi sportif. 

Ce fut l’occasion de profiter  
de l’extérieur et de notre thème.



NEWS
📺

 Tableau interactif

Il y a quelques jours, nous avons eu la chance

de recevoir un nouveau tableau interactif dans une

des classes de 4ème primaire.

Nous remercions chaleureusement

l’Administration communale !

 
Ce matériel permet aux enseignants de prodiguer

des apprentissages de manière ludique, pratique 

et visuelle. En pleine transition numérique, nos 

classes s’équipent petit à petit. 

Au total, six tableaux interactifs sont à présent

installés dans les classes (un tableau par année)

de Wisterzée et du Neufbois. 

Une grande nouveauté dans nos méthodes

d’apprentissages !



Saint-Nicolas4e primaire

Wisterzee



A près de nombreuses hésitations quant à

la venue de Saint-Nicolas dans notre école, nous

avons eu la grande surprise de son passage! 

Quelle joie de pouvoir l’accueillir en ce vendredi 4

décembre !

Cette journée a été ponctuée de chants, de

poésies, de danses, de sketchs et de sourires sur

le visage des enfants !

Bien entendu, le Grand Saint a respecté toutes

les mesures sanitaires. Néanmoins, afin d’éviter

de multiplier les contacts, Saint-Nicolas s’est 

présenté seul, sans ses Zwarte Piet.

Vivement l’année prochaine pour les voir à

nouveau tous les trois réunis.

Les enfants ont été bien gâtés, mandarines et

spéculoos pour chacun mais aussi de nombreux

jeux pour la classe.

MERCI SAINT-NICOLAS !

www.ecoledewisterzee.be/

saint-nicolas-a-wisterzee/

NEWS Saint Nicolas



NEWS Saint Nicolas



L es professeurs de philosophie et

citoyenneté se sont engagés dans le projet

« Opération Boîtes à Kdo » avec les enfants.

Cette opération se veut ludique, simple et facile

à réaliser : 
il s’agissait de récupérer des boîtes à

chaussures et de les transformer en de

véritables boîtes à surprises et cadeaux à

offrir à des enfants placés en institution ou

aux réfugiés (3 à 18 ans) pour les fêtes de fin

d’année. 

Nous avons reçu plein de belles choses et vous

en remercions.

Certains jouets, livres,… trop grands pour rentrer

dans ces boites à Kdo ont été offerts à la banque

alimentaire de Court-Saint-Etienne et au Samu 

Social.

www.boitesakdo.be

NEWSBoîte à cadeau



VOTE

Le 22 octobre,nous sommes allés voterà la salle Defalque pour

le conseil  communal des enfants.

4e primaire 

Wisterzee



4
e 5

e  6
e

PrimairesVOTE

Le 22 octobre 2020, les élèves de

4, 5, 6 sont allés voter pour élire les

représentants du  

conseil communal des enfants.

Chaque élève a complété son 

bulletin de vote et l’a déposé dans

l’urne. (Comme les adultes !)

C’est Alexia (5A) et Soraya (5B)

qui ont été élues. 

 
Elles ont suivi une formation

pendant les vacances de Toussaint

afin de découvrir la commune de  

Court-St-Etienne et son histoire et

discuter des différents projets de 

l’année.



 
Depuis la rentrée, chaque vendredi, les équipes 

de la garderie proposent aux enfants une activité 

différente des autres jours.

À Wisterzée, les enfants ont découvert le 

hockey, fait des pompons, des fleurs en papier, 

de la peinture, des jeux de société,… et ont 

même fait un baby-foot géant dans la cour de 

récréation !

NEWSGarderies
 Nouveauté à la garderie !



NEWS

 
Depuis la rentrée, chaque vendredi, les équipes

de la garderie proposent aux enfants une activité

différente des autres jours.

A u Neufbois, les élèves ont créé des

origamis, des bandes dessinées, des dessins

avec des Playmais, ont découvert la guitare, le

badminton, le diabolo,…

Garderies
 Nouveauté à la garderie !



Neufbois

Au Neufbois, on adore apprendre en jouant et en bougeant. 
Les enseignantes du Neufbois ont créé divers jeux pédagogiques sur  

les matières vues en classe. En moyenne, une à deux fois par mois,  
les ateliers sont proposés  

aux élèves de 5e et 6e.
Une autre manière d’acquérir diverses notions comme :

- Les longueurs
- les grands nombres
- le nombre 1000

- l’indicatif présent
- les droites 
- les déterminants

- les fractions
- les familles de mots
- …

Par le jeu, nous développons aussi la collaboration,  
l’entraide et la motivation d’apprendre !

Apprendre  
en jouant



Nos  
ateliers jeux

Neufbois



Nos  
ateliers jeux

Neufbois



Neufbois

E n janvier 2019, une bibliothèque au

sein de l’école était créée pour les élèves

de 1ère à 4ème primaire de Wisterzée.

En passant en 5ème primaire au Neufbois,

les élèves n’y avaient plus accès, mais 

ont continué à nous en parler et étaient

demandeurs.

C’est donc avec plaisir que nous vous

annonçons la création d’une bibliothèque

au sein de l’école du Neufbois où depuis 

le 23 novembre, les élèves de 5ème et 6ème

peuvent y emprunter gratuitement un livre

durant 2 semaines.

Nous remercions vivement Mme Kristel

ainsi que Mme Patricia, notre bénévole 

sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour si

efficacement.

E n 5ème primaire, nous participons à un
rallye lecture. 
Nous empruntons un livre de la classe, 
nous le lisons et ensuite, nous nous 
connectons sur les ordinateurs de l’école.
Nous répondons à cinq questions (assez 
faciles) et nous obtenons notre score.
Le questionnaire n’est pas le plus 
important, l’important est de prendre du 
plaisir en lisant. 

C’est très chouette parce que nous 
découvrons plein de nouveaux livres.

Soline et Violette.

Rallye 
lecture

Bibliothèque



ACTU

Neufbois
5B

De kinderen van 5b kregen de opdracht om 

per 2 een griezelig verhaal te schrijven. 

Op vrijdag voor de herfstvakantie maakten we 

de klas donker en mochten ze hun verhaal aan 

elkaar vertellen. De zaklampen en al die enge 

verkleedkledij maakten het helemaal af. 

Dikke Bravo aan de hele klas voor jullie toffe 

verhalen, ik ben heel fier ! 

juf Jenna

Griezelige verhalen



Neufbois

5 e 6 eé

Des élèves du Neufbois ont été 

sensibilisés à la gestion des déchets.

Divers ateliers ont été proposés sur la

nécessité de réduire la quantité des déchets.

Les enfants de 5ème et 6ème primaires ont eu 

l’occasion de créer des slogans, de jouer au

jeu des sept familles, de participer à un quiz

ou encore de réaliser des affiches relatives 

au tri des déchets. 

Une belle manière de former nos grands et

à devenir des citoyens responsables. 

Les institutrices, les profs des cours

philosophiques et citoyenneté

Sensibilisation déchets



Neufbois

5 e 6 eé



Neufbois

5 e 6 eé







NEWSSolidarité

D’ici au 31 décembre, nous vous invitons à 
adresser vos plus belles cartes de vœux, vos plus jolis dessins ou vos mots les plus doux àl’attention :
✅ du service seniors du CPAS (37 rue Defalque)qui les distribuera à des personnes âgées ensituation d’isolement
✅ des pensionnaires de la Maison Maternelle

Paul Henricot en situation familiale difficile
(1 rue du Neufbois)

✅ de voisins esseulés
✅ de travailleurs dans les soins de santé
✅ ou de toute personne qui traverse difficilementcette crise.

L’école des devoirs Le Court Pouce et plusieurs classes de nos écoles communales ont décidé departiciper à cette action !
Bravo et merci à eux   

😷 Face au Covid-19, propageons notre
solidarité !

Une initiative des Services du Gouverneur
du Brabant wallon en collaboration avec les
communes de la province.

L’ école de Wisterzée participe comme

chaque année à l’opération 

«Passeur de lumière»

qui consiste à envoyer des cartes de vœux aux

personnes malades dans les hôpitaux, notamment

à la Clinique St Pierre à Ottignies.

Cette année, nous participons également à l’action

de Solidarité proposée par la commune de Court-

Saint-Etienne. 

N’hésitez pas également à leur envoyer vos vœux.

✏

❤

 ✒

Solidarité : à vos crayons, à vos stylos

  
Et si on prenait le temps d’offrir un peu de courage

aux personnes qui souffrent le plus de la situation 

sanitaire ou qui lutteront contre le coronavirus 

pendant les fêtes de fin d’année ?
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