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Chers enfants,
Chers parents,
Chère équipe,

A l’approche des fêtes de fin d’année, notre premier Actu rassemble de belles 
activités vécues par les enfants.

Certes, je ne passerai pas en revue toutes celles qui ont été annulées pour cette cause 
que nous connaissons toutes et tous.

Je ne m’attarderai pas non plus sur les grandes déceptions mais plutôt sur les sourires observés 
sur les doux visages des enfants en feuilletant cette nouvelle édition qui clôture 2021.

Nos élèves, vos enfants vivent des moments « inédits » que nous-mêmes n’avons pas 
connus en tant qu’enfants.

Le sens rationnel des adultes prend le dessus sur « l’innocence » des enfants.

Alors, pour une fois, laissons-nous nous-mêmes guider par nos petits !  Pour une fois, 
arrêtons-nous plus longuement sur leurs sourires et leurs joies de vivre ces petites choses 
si simples de la vie… Un éclat de rire avec les amis, une petite blague racontée avec beaucoup 
d’enthousiasme, un engouement à ramasser des petits objets de la nature, à écrire à papy ou 
mamy, à cuisiner, à chanter, à s’émerveiller devant Saint-Nicolas , à courir pour une bonne action, 
à faire un geste pour la planète, à bricoler, à lire, à calculer, à parler de ses talents, à devenir un 
citoyen responsable, à être sensibilisés au harcèlement ou  à chanter joyeusement pour une 
chorale prévue initialement devant notre fidèle public.

Tous ces petits moments tant appréciés par les enfants sont le fruit du travail d’une belle 
équipe en qui vous témoignez votre confiance et que nous pouvons tous remercier !

Pour clôturer ce trimestre, je vous souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes de fin 
d’année !

Que 2022 soit « Année de bonheur et de santé » !

Seidel Bernardine,
Directrice

Ecole de Wisterzée, de Court-St-Etienne

Wisterzee
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Chers lecteurs,

Nous avons commencé l’année par la découverte 

de nos classes, des nouveaux camarades et nos 

deux mascottes: Rikki et Eulalie!

We ontdekten ook de kleuren en de vormen in 

het Nederlands.

Notre projet d’école est basé sur les différents 

métiers. Durant cette année scolaire, nous allons 

découvrir divers métiers!

Nous avons commencé notre aventure par la 

découverte du métier du boulanger, ‘de bakker’!

We knutselden een échte bakkersmuts en 

met zoutdeeg maakten we: donuts, croissants, 

sandwiches en diverse broodjes!  Onze 

poppenhoek werd een échte bakkerij! Mmmmm!

Pendant notre thème de l’automne, nous enfilons 

nos bottes et un gros manteau dans le but de 

nous promener dans les bois!

Nous avons ramassé des éléments de la nature: 
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kastanjes, blaadjes, takken, dennenappels, bolsters.  We 

vonden allemaal herfstschatten!

Pour Halloween, nous avons été secourir Rikki et Eulalie! 

Les enfants réalisent plusieurs défis pour les sauver!

We trokken ons griezeligste kostuum aan en in de klas 

maakten we popcorn! Heksen, spoken, pompoenen en 

skeletten aten er hun buikje van rond!

Nous souhaitons gâter nos grands-parents, nous réali-

sons une belle carte.  

Pour cet évènement, nous apprenons une poésie pour 

oma en opa et nous marchons jusqu’à la poste pour y 

déposer nos deux enveloppes dans la boîte aux lettres.  

Par ce petit cadeau, nous souhaitons leur témoigner tout 

notre amour!

Wat een verrassing voor onze oma’s en opa’s! Wat zien 

we ze graag!

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine Actu!

Dikke zoenen!

Les enfants de 3e Mat A et B

Juf Katrin, Juf Lynn & Mme Laurie
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Saint-NicolasSaint-Nicolas
NEWS

Le 6 décembre, Saint Nicolas est venu rendre visite à tous 

les enfants de l’école ! Du bonheur dans les cœurs !
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Les enfants (et les adultes) se sont 
surpassés lors de notre Cross de 
l’Espoir du 1er octobre. L’ambiance 
et la solidarité étaient au rendez-
vous.

Courir, mais pourquoi ? La Chaîne 
de l’Espoir est un organisme qui 
permet de soigner et d’opérer des 
enfants nés dans des pays en 
développement où l’accès aux soins 
de santé n’est pas garanti.
Une petite contribution de chacun 
pour une belle action! Au total, un 
peu plus de 1.000€ ont été versés 
pour le projet au Rwanda.

Merci à vous tous, merci à Catherine 
de Pierpont, merci à la Chaîne de 
l’espoir !

www.chaine-espoir.be   
 

RETOUR DU RWANDA

M I S S I O N  D E  C A R D I O L O G I E  E T  C H I R U R G I E  C A R D I A Q U E
 2 2 - 2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

E C O L E  D E  W I S T E R Z E E C H A I N E  D E  L ' E S P O I R  B E L G I Q U E

SOIGNER

De nombreux enfants ont été vus en
consultation afin de confirmer leur
maladie et déterminer les soins dont ils
ont besoin : une opération au Rwanda
ou en Belgique, des médicaments, un
suivi régulier...
Cinq enfants ont aussi été opérés de
leur malformation cardiaque.
Aujourd'hui, ils vont bien et sont guéris.

FORMER

Durant toute la mission, l'équipe belge,
composée d'un chirurgien cardiaque, un
cardiologue pédiatre et un pédiatre
intensiviste, a travaillé avec l'équipe
médicale rwandaise. Cette collaboration
a permis de renforcer les connaissances
théoriques et pratiques des médecins
rwandais. A leur tour, ils pourront
enseigner aux médecins de leur pays et
améliorer les soins aux enfants.

EQUIPER

La Chaîne de l'Espoir Belgique a offert à
l'hôpital un set d'instruments pour la
chirurgie cardiaque pédiatrique.
Jusqu'à présent, le chirurgien rwandais
était limité dans ses interventions car il
n'avait pas d'instruments adaptés aux
bébés et aux petits enfants.

CROSS DE L’ESPOIR
NEWS
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TOUS LES ENFANTS
ONT LE DROIT D'AVOIR
ACCÈS À LA SANTÉ

Le 20  novembre 1989, la Déclaration Universelle des Droits de l'Enfant est signée
par les 78 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Un des principes de
cette déclaration dit que "chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation". 
Depuis  1997, la Chaîne de l'Espoir Belgique agit en ce sens avec une attention
particulière pour que les enfants des familles pauvres ne soient pas oubliés et
puissent aussi avoir accès à des soins de qualité. 
Et depuis de nombreuses années, les élèves, les enseignants et la direction de
l'Ecole de Wisterzée soutiennent ce challenge pour la vie avec enthousiasme et
générosité.

Soyez-en tous très chaleureusement remerciés !

E C O L E  D E  W I S T E R Z E E C H A I N E  D E  L ' E S P O I R  B E L G I Q U E

W W W . C H A I N E - E S P O I R . B E



Cette année, comme les années précédentes, nous participons à 4 Challenges 

Goodplanet. 

 

Ces challenges, ce sont des gestes simples parce qu’agir pour la planète peut être 

facile et ludique et que nous pouvons tous faire notre petite part. 

 

En octobre, nous avons « Croqué Local » et mangé des fruits et légumes locaux et 

de saison. 

Les produits qui viennent de loin sont plus coûteux en énergie ; leur culture émet 

donc davantage de pollution. En plus, la nourriture locale permet de soutenir les 

producteurs de chez nous ! 

En novembre, nous avons essayé, durant une journée, de réduire nos déchets à 

l’école en favorisant les boites à collations, boites à tartines et gourdes et les aliments 

sans emballage. 

En mars, avec Tous à l’eau, nous mettrons l’eau du robinet en valeur parce qu’on 

oublie souvent que c’est une réelle chance d’avoir une eau potable à disposition 

quand on le souhaite ! 

Au printemps, Alors on sort, nous rappellera qu’on a tous besoin du contact avec la 

nature. Que c’est quand même bien plus convivial de partager un pique-nique sous 

les arbres, dans la cour de récréation ou dans la classe extérieure que de grignoter 

ses tartines sur un coin de banc, dans la classe.

 

www.goodplanet.be/fr/goodplanet-challenges/ 
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Cette action, co-financée par la Wallonie et l’Union 
européenne vise à sensibiliser les enfants à une 
alimentation saine, durable et équilibrée.
Un fruit ou un légume est donc offert aux enfants 
depuis le 26 novembre et durant 20 semaines. 
Les enfants ont déjà reçu des pommes, des 
poires, des oranges et des clémentines (qui ont eu 
beaucoup de succès et que les enfants recevront 
à nouveau début janvier).

Notre école renouvelle l’opération 
« fruits et légumes » ! 



Comme chaque année, dans le cadre 
de la semaine de la mobilité, l’opéra-
tion « A pied ou à vélo à l’école » est 
organisée. 
Le mercredi 22 septembre, de nom-
breux enfants de Wisterzée et du 
Neufbois se sont rendus à pied, à vélo 
ou en transport en commun à l’école.

Merci à tous les capitaines et à tous 
les parents qui ont accompagné leur 

enfant à pied ou en vélo à l’école.

NEWS



Cette année encore, c’est avec grand plaisir que nous 

répondons présents à l’action « Passeurs de Lumière » 

initiée par Christian MICHEL.

Comme il nous l’écrit : « Aucune contamination ne s’est 

répandue via des dessins d’enfants » et nous sommes 

heureux de donner un peu de lumière aux personnes 

hospitalisées pour Noël.

Passeurs de Lumière
NEWS

«Un gramme de lumière 
fait contrepoids 

à plusieurs kilos d’ombre.»

Christian Bobin

 



NEWS

L a bibliothèque s’est enrichie de nouveaux livres 
pour le plaisir des plus petits mais aussi des grands du 
Neufbois.

Parmi les nouvelles acquisitions, quelques livres bien en 
lien avec notre thème des métiers.

Biblio



NEWS

Mme Danielle et Mme Paulette prennent 

leur pension en cette fin d’année.

Nous ne pourrons malheureusement nous 

rassembler et faire une belle fête pour les 

remercier de toutes ces années passées à 

Wisterzée.

Néanmoins, nous aimerions réaliser pour 

chacune un carnet avec les dessins et petits mots 

de tous ceux qui le souhaitent.

Vos enfants peuvent nous transmettre leurs 

dessins, leurs messages et les vôtres sur papier 

format A4 pour le mercredi 12 janvier 2022 au 

plus tard.

Nous les relierons et leur offrirons ce beau carnet.

Merci d’avance

Bonne Retraite !

Mme Danielle 

         Mme Paulette



Wisterzée

1eprimaire

Et si on arrive à assembler les deux c’est encore mieux! 😍 

C’est pour cela que nous aimons travailler en atelier. Ici quelques exemples 
de nos ateliers sur les thèmes d’Halloween 🎃  et de Saint-Nicolas. 

On a compté, suivi des patrons, exercé notre motricité fine, on a utilisé 
nos euros, ... Que du plaisir! 😊

      En première, 
nous aimons apprendre mais aussi faire la fête ! 



Wisterzée
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Welkom 
In het 2 de

 leerjaar! 

Het eerste stuk van het schooljaar zit er alweer op.
De tijd vliegt als je plezier hebt :)

Naast leren op papier deden we nog veel andere leuke dingen :

Wisterzée

2eprimaire



Knutselen

Elk thema maken we een knutselwerkje.
We deden een tekenopdracht rond het jaarthema beroepen en tekenden het holletje van een dier 

in de herfst. Samen met de 2 klassen werkten we rond afval en knutselden we hartjes en een 
wereldbol om aan te geven dat we moet zorg dragen voor onze planeet. We maakten ook een 

stoomboot op die vaart op zee.

Wisterzée
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Ateliers in het Nederlands

Winkelspel om te oefenen 

met de euro’s en leuke    

      spelletjes en opdrachten 

rond de beroepen die we al 

leerden ( juf/ boswachter/ 

vuilnisman )



Bij Madame Céline deden we ook elke week 
een ateliers om te oefenen op alle klanken 

die we al leerden. 

Wisterzée

2eprimaire

Ateliers in het Frans
Werken met de chromebooks om ook al 

spelend bij te leren, 
zowel in het Frans al in het Nederlands.



Bij Madame Céline deden we ook elke week 
een ateliers om te oefenen op alle klanken 

die we al leerden. 

Wisterzée
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Ateliers in het Frans



Wisterzée2eprimaire

Lezen
Les élèves ont pu faire appel à leur imagination 
pour devenir le temps d’une semaine, des auteurs 
et illustrateurs . Ils ont donc créé en groupe ou 
seul leur livre sur le thème d’Halloween.        



Wisterzée2eprimaire

Lezen
Een eigen Frans boekje ontwerpen
In de 2 klassen kregen de kinderen de 
opdracht om een verhaal te schrijven 
in het Frans en bijhorende tekeningen 
te maken. Sommigen deden het in een 
groepje, anderen kozen om alleen te 
werken. Alles werd samengebonden 
zodat we per klas weer vele extra boekjes 
hebben in de klas bibliotheek. De 
resultaten waren super !

Veel lezen
We blijven verder doen met het lezen na de middag, elke dag 15 minuten in een boek naar keuze. 
Ook lezen we elke 2 weken een ander boekje met de hele klas, leest de juf regelmatig een 
verhaaltje voor, lezen we per duo en maken we gebruik van een leestelefoontje.



We hebben lekker samen kunnen griezelen op Halloween ;)
In de klas van juf Eva waren leuke knutselopdrachten

en bij juf Jenna konden de kinderen spelletjes spelen en geschminkt worden.

Nu tellen we samen af naar het nieuwe jaar met alweer vele toffe activiteiten 
en wensen we jullie allemaal een fijne vakantie !

Juf Eva - Madame Céline - Juf Jenna

Halloween
vieren

Wisterzée
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Cette petite phrase a vraiment marqué 

les enfants de 3P qui ont participé 

début septembre à des ateliers sur les 

déchets et le recyclage. Certains y ont 

découvert le terrible « continent de 

plastique » et les problèmes générés 

par la pollution sur la faune et la flore 

de nos océans. Lors de ces ateliers, ils 

ont appris à reconnaître les déchets 

recyclables et se sont exercés à les 

trier. Chacun a même eu l’occasion de 

fabriquer une feuille de papier recyclé.

« Le meilleur déchet 

est celui qui n’existe pas. »



Wisterzée
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Chacun est différent et rempli de talents 

qu’on ne connait pas. Grâce à ce travail, nous 

avons pu faire découvrir aux élèves de notre 

année un de nos talents ! Une façon de montrer 

qui on est, d’oser, de se faire confiance, …

Quel plaisir de rencontrer l’autre, autrement !

Wisterzée

4eprimaire

A la découverte des talents …



Moment 1/4 h
lecture …

         Petit rituel très plaisant, 

relaxant, instructif et enrichissant.

Le conseil 
communal 
des enfants

Quelques élèves de 5ème sont venus se 

présenter dans nos classes. Ils nous ont 

présenté leurs projets et leur motivation 

afin que nous votions pour eux lors de 

élections.

Tout ça nous donne plein d’idées 

et d’envie d’être déjà en 5ème !

Wisterzée

4eprimaire

✒



Pour la fête d’Halloween, nous avons fait 

une promenade dans les bois de Court-Saint-

Etienne.
Sur le chemin, nous avons vus pleins de statues 

en bois qui représentaient des totems, des 

personnages, des animaux,… C’était très original.

Nous avons également fait un jeu d’approche. 

Avec nos déguisements, c’était difficile pour 

Mme Claire et Juf Patricia de nous reconnaître et 

nous avons donc gagné !

Enfin, une fois rentrés de notre promenade, nous 

avons écrit le mot 

« HALLOWEEN ! » 

avec notre corps.

 C’était super chouette !

Les 4èmes

Wisterzée

4eprimaire
Halloween



Dans le thème de cette année, nous nous 

sommes inspirés de l’artiste Isabelle Kessedjian 

pour présenter les métiers que nous voudrions 

faire plus tard.

Isabelle Kessedjian est une artiste, créatrice 

des « Quand je serai grand... ».

Grâce à l’utilisation du compas, nous avons pu 

dessiner notre portrait en nous inspirant de 

cette artiste.

En voici le résultat :

Nous avons apporté un objet 

pour nous aider à expliquer 

le métier d’un de nos parents. 

Beaucoup de belles découvertes ! 

Wisterzée

4eprimaire Quand je serai grand…

Et que font 
nos parents … ?



 

Neufbois

5eprimaire  Le Conseil Communal  Le Conseil Communal 
des Enfants des Enfants 

Le Conseil communal des enfants est composé 
d’enfants de 5ème et 6ème primaire des écoles de la 
commune.

Ils se réunissent une fois tous les deux mois et 
réfléchissent ensemble à des projets citoyens. 

Chaque année, des enfants de 5ème primaire se font 
élire pour un mandat de 2 ans.

6 élèves ont posé leur candidature cette année.

Les élections, retardées par la situation sanitaire, 
devraient avoir lieu en janvier.

Bonne chance à Emeline, Emilie, Helena, Lazlo, Maël 
et Zoé !

 

 



Neufbois
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Nous continuons les rencontres avec les célébrités! 
Le 19 octobre, c’est le grand cuisinier Julien Lapraille qui a partagé 
avec nous quelques chouettes recettes et de bons conseils 
culinaires !
Julien a transmis sa passion d’une cuisine authentique et créative 
aux enfants et leur a fait prendre conscience qu’un métier, il faut 
l’exercer avec le cœur! 
Les enfants se sont régalés. 
N’hésitez pas, vous aussi, à vous glisser dans la peau d’un grand 
cuisinier en testant ces recettes en famille.

Les élèves du Neufbois à la découverte des métiers!



Neufbois
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Soupe d’elfes au potiron 
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Sandwich jambon-fromage 

by Julien Lapraille 

 

Ingrédients pour 2 

• 2 tranches de pain gris 

• 1 poivron rouge  

• 1/2 jeune oignon rouge  

• 2 radis longs rose 

• 1/4 salade rouge 

• 4 c. à. s. courgette à l'aigre-doux  

• 4 c. à. s. crème 0% 

• 2 c. à. s. maquée nature 

• 6 c. à. s. vinaigrette aux herbes 

• 2 tranches jambon fumé 

• 1 c. à. c. épices à salade 

 

Préparation 

1. Réalisez avec un emporte-pièce des ronds dans les tranches de pain et passez-les 

au toaster 

2. Mélangez la crème et la maquée dans un saladier 

3. Coupez finement tous les légumes. Puis rincez-les. Ensuite, mélangez-les dans un 

saladier avec la vinaigrette et les épices à salade 

4. Réalisez le montage de votre sandwich en commençant par tartiner vos morceaux 

de pain avec la crème de maquée nature. Ensuite, disposez des morceaux de 

courgette à l’aigre-doux. Terminez avec les tranches de jambon et la salade de 

légumes. 

Neufbois
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Moelleux chocolat surprise 

by Valériane Gréban 

 

Neufbois
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NEWS

Halloween au Neufbois
Pour une journée, les enfants sont devenus apprentis-
sorciers, professeurs de magie, éleveurs d’araignée, bouchers, 
chasseurs de dragons,...



Cette année, les élèves de 6B ont découvert 
le calendrier de l'Avent numérique. Chaque 
jour, un élève pioché au sort ouvre une case et 
réalise de chouettes petits jeux de logique, de 
maths,... avec l'aide des camarades de classe. 

Nous avons hâte d'ouvrir toutes les cases 
jusqu'au 24 décembre !

Neufbois

6eB primaire

 le calendrier de l ’Avent numérique



Les élèves de 6A et 6B ont eu la chance de participer à une animation sur le harcèlement dans 
le cadre du cours M.E.G.A. 
Nous avons pu voir différentes vidéos présentant des situations d’harcèlement : critique verbale 
de la couleur de peau, taille, capacité intellectuelle, … OU violence physique/racket. Cela peut se 
dérouler à l’école mais aussi en dehors de l’école et/ou sur les réseaux sociaux. 

Neufbois

6e primaire Animation harcèlement
MEGA 

Harcèlement (déf.) : 
critiquer méchamment le physique ou le 
mental d’une personne en particulier de 

manière répétitive.

3 grands rôles : 
victime, harceleur et spectateur.

Parfois, l’harceleur est une ancienne victime 
(mal dans sa peau, problèmes familiaux, 

besoin de reconnaissance).

Quelques conseils pour les réseaux sociaux :
- ne pas parler aux inconnus (on ne sait pas qui c’est réellement).

- ne jamais envoyer des vidéos ou des images de soi.

AVIS IMPORTANT 
aux spectateurs et victimes : 

Réagir -> communiquer
Les spectateurs qui ne font rien sont des 

«harceleurs silencieux ».

Conséquences du harcèlement : 
manque de confiance en soi, se rabaisser, 
se renfermer sur soi, et parfois même en 

arriver au suicide…



Neufbois

6e primaire Notre classe passera 
dans

Mi-décembre, notre classe de 6ème B a enregistré des « Vox Pop », des 
petites capsules vidéo sur plusieurs sujets pour l’émission des Niouzz 
sur la RTBF.

Retrouvez-nous sur OUFtivi à partir du 17 décembre.

Voici le lien de présentation de notre classe :

https://www.rtbf.be/ouftivi/article/detail_notre-classe-niouzz-de-l-ecole-
du-neufbois-a-court-saint-etienne?id=10897919

Après la découverte du métier de cuisinier avec Julien Lapraille et celui de policier avec Mr Mega, 
nous enchaînons maintenant avec les métiers de la télévision et de la radio.

Pour se faire, et avec la Nouvelle Année qui arrive, la classe des 6èmeA s’est donc questionnée sur 
les « Bonnes Résolutions ».

Ainsi, certains élèves de la classe ont enregistré vocalement des questions. Celles-ci seront 
posées à un psychologue qui y répondra dans l’émission «On n’a pas fini d’en parler» sur Vivacité 
le vendredi 7 janvier entre 17 et 19h. 

Notre classe NIOUZZ de l’école de Neufbois à Court-Saint-Etienne



A la garderie du Neufbois, on bricole sur

tous les thèmes.

Et en décembre, on ne décore pas que le sapin ;-)

Garderies
Neufbois

GARDERIE



NEWS

Nous avons été contraints d’annuler notre chorale 

initialement prévue le 21 décembre !

CEPENDANT, les classes ont prévu une petite 

surprise pour leur famille leur offrant un chant ou 

une jolie photo d’ambiance festive !

A vos QR-codes !

Notre plus grand vœu de l’année sera de vous 

retrouver pour une grande fête avec les enfants !

www.ecoledewisterzee.be/meilleursvoeux

Toute notre équipe vous souhaite à son tour, 
d’excellentes fêtes de fin d’année !


