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L’année scolaire 2021-2022 s’achève pour faire place aux vacances d’été.

Cette année fut encore bien chahutée par l’épidémie mais nous a malgré tout permis 

d’organiser de nombreuses activités qui ont pu réjouir enfants, enseignants et parents !

Les classes de dépaysement ont enfin pu revoir le jour, la fête d’école a pu avoir lieu ainsi 

qu’une première édition de portes ouvertes, de belles excursions et activités diverses pour 

les enfants.

Un bilan positif et une belle réussite pour tous nos élèves de 6ème primaire qui nous 

quittent avec de bons outils et à qui nous souhaitons une belle route.

Tout cela, nous le devons à une équipe dynamique, investie et professionnelle !

Une équipe qui transmet des savoirs et des valeurs avec le cœur !

Merci à vous, parents qui nous accordez votre confiance au quotidien !

Merci à notre équipe de surveillants qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour encadrer les 

enfants et les animer durant les heures de garderie.

Merci aux techniciennes de surface qui œuvrent pour faire briller l’école !

Merci à l’administration communale, au Pouvoir organisateur pour le soutien et tous les 

efforts fournis pour vous assurer bien-être et enseignement de qualité !

 

Je vous souhaite à tous, petits et grands d’excellentes vacances !

 

Au plaisir de vous retrouver le 29 août pour de nouvelles aventures !

Seidel Bernardine,

Directrice 

EDITO



Chers lecteurs,

 

Pour la fête de chandeleur, nous avons cuisiné 

des crêpes. Nous avons découvert le métier de 

cuisinier. De pannekoeken waren superlekker !

Fin du mois de mars, nous avons rendu visite 

à l’établissement : Le Colvert (Résidence pour 

personnes âgées). Nous avons découvert 

divers métiers : infirmières, kinésithérapeutes, 

aides soignantes et docteurs.

Pour cette sortie, nous avons fabriqué des 

cartes sur le thème de Pâques dans le but 

d’apporter du bonheur aux résidents. We 

plannen zeker nog een bezoek volgend jaar.

Le 28 avril, nous sommes devenus des petits 

paléontologues en visitant le musée de 

sciences naturelles à Bruxelles. We namen de 

trein in Ottignies, voor sommige kinderen was 

dit hun eerste treinreis.

Le soleil était au rendez-vous, nous avons 

réalisé une activité extérieure au parc de l’ITP. 

Nous avons recolté divers éléments de la 

nature (branches, fleurs, cailloux,…). Wat een 

succes en wat een creatieve kleuters!

Début juin, les enfants ont pu profiter d’une 

journée sportive au Blocry. La journée était 

bien chargée car ils ont pu participer à 

différentes disciplines sportives… multisports, 

jeux interactifs, tour du monde…

Na zo’n actieve dag keerden we moe maar 

voldaan terug naar huis.

Om het schooljaar mooi af te sluiten staat 

er nog een spannende uitstap op het 

programma: ‘De Zoo van Antwerpen’ We 

kijken er naar uit!

Wisterzée

3e Maternelle



En première primaire nous n’avons pas arrêté... 

EN PREMIÈRE PRIMAIRE

Nous avons suivi une super activité de Cap Sciences sur les petites bêtes. Nous 

avons observé les abeilles, nous avons étudié leur corps et leurs caractéristiques.  

Avant de partir à la ferme, nous nous sommes préparés pour recevoir notre diplôme du 

parfait petit fermier et partir en toute tranquillité. Nous avons également appris plein de 

choses sur les animaux de la ferme pour pouvoir encore mieux les observer sur place.

Wisterzée

1e Primaire



EN PREMIÈRE PRIMAIRE

Nous avons également appris à faire du tennis et du foot avec des professionnels. 
Et à côté de toutes ces chouettes activités, les apprentissages continuent ! 
Nous avons la chance de terminer l’année en pirates. Nous préparons des 
expériences pour savoir ce qui flotte et ce qui coule pour réaliser nos bateaux. 
Et nous terminerons l’année avec une grande fête de pirates. Trop cool! 

Wisterzée

1e Primaire



Wisterzée

1e B Primaire

 JOURNÉE DES DOUDOUS

Le vendredi 1er avril 2022, les élèves de 1B ont eu la chance de pouvoir apporter leurs doudous 
à l’école et les présenter un par un au reste de la classe !
Quel plaisir pour tous de découvrir les petits compagnons de chacun avant le départ pour les 
classes de ferme ! 



Wisterzée

1e B Primaire JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
Les élèves de 1e  B ont eu la chance d’apprendre le cycle de vie du haricot. Ils ont 

observé les étapes de la germination. Chacun a pu ensuite planter ses graines 

germées dans un petit pot afin de l’emporter à la maison. A travers cette découverte, 

ils ont également visionné et travaillé l’histoire de « Jack et le haricot magique ». 

Que d’observations et d’excitation en voyant leurs haricots pousser!



ALORS ON SORT 1 
ACTION CAMPAGNE DE GOOD PLANET 



A LA FERME 
À WORTEL

Wisterzée

1e & 2e Primaire

Les classes de première et de 
deuxième primaire ont passé un 
merveilleux séjour à la ferme à 
Wortel !



ATELIERS
Altijd leuk, iets anders dan werken 
op papier.

Regelmatig doen we ateliers in 
onze klas en leren we al spelend 
rekenen en met taal om gaan.

We maken winkeltjes en gaan 
shoppen bij elkaar met euro’s, we 
doen een getallen bingo, een memo 
van maaltafels en zoveel meer.

Wisterzée

2e B Primaire



Wisterzée

2e Primaire

Samen knutselen is toch zoveel gezelliger dan alleen.

Dus af en toe op vrijdag namiddag zitten we met de 2 klassen van 

het 2de leerjaar samen voor ateliers of om samen te knutselen.

BRICOLAGE



Wisterzée

2e Primaire

We gingen met de 2 klassen samen naar de tennis voor een initiatieles.
Voor sommigen de allereerste keer maar voor anderen ging het al heel goed.

We hadden een leuke tijd en de kinderen kregen een diploma voor hun goede inzet !

TENNIS



Wisterzée

2e Primaire

TENNIS



We kregen een leuke en interessante workshop over het licht.

Wisterzée

2e B Primaire

CAP SCIENCES 

Waaruit bestaat licht ? Hoe krijgen we een regenboog ? Wat is de echte kleur van licht ?

We kregen veel informatie en deden 
toffe onderzoekjes met veel materiaal.
We maakten zelf regenboogjes, 
braken het licht op en keken hoe een 
lazer werd onderbroken door water. 
We knutselden nadien nog een gekke 
bril om 2D plaatsen te kunnen bekijken.



Wisterzée

NEWS FANCY-FAIR

Le vendredi 27 mai a eu lieu notre fancy-fair, certes un peu revisitée encore cette année.

Cette journée fut festive pour les enfants : châteaux gonflables, jeux en bois, escape game…  

Les parents ont rejoint la fête dès 15h30 pour participer au jeu des familles, manger une 

délicieuse pâtisserie, partager un moment convivial, déguster un bon pain saucisse et ensuite se 

déhancher sur des musiques entrainantes !

Nous voilà enfin réunis, privés de contacts sociaux depuis trop longtemps !

Un IMMENSE MERCI à toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour faire de cette fête une 

belle réussite !

 



Wisterzée

NEWS

FANCY FAIR



FANCY FAIR
Wisterzée

NEWS



Wisterzée

NEWS FANCY FAIR



Wisterzée

3e Primaire

SPORTKLASSEN 
IN TONGERLO

Van 3 mei tot en met 6 mei zijn wij op 

sportklassen geweest in Tongerlo. 

We hebben allemaal nieuwe 

sporten en spelletjes leren kennen. 

We hebben golf gespeeld, met de 

go cart gereden, baseball gespeeld, 

trampoline gesprongen en zelfs een 

spelletje lasergame gespeeld! Er was 

ook een grote speleobox waar we in 

konden rondkruipen. Wat was het 

een fantastische week! Dankjewel 

aan Monsieur Maxime en Madame 

Kristel om met ons mee te gaan!



Une nouvelle année se termine, et le tournoi 3/4ème avec !

Cette année, les enfants ont fait du handball, de l’athlétisme, du hockey, 
du football et de la gymnastique.
Ce sont les Broyeurs du PSG (équipe 10) qui ont remporté la victoire. 
Félicitations à eux!

Un grand merci à tous les enfants pour leur participation, et à l’année 
prochaine pour un nouveau tournoi plein de surprises.

Mr Maxime

Wisterzée

3e & 4e Primaire LE TOURNOI DES 3ÈMES ET 4ÈMES



Wisterzée

4e Primaire

Nous avons beaucoup bougé en cette fin d’année ! Entre deux journées sportives 
avec Promosport, nous sommes partis à Loverval en classe de sports. Nous vous 
raconterons notre séjour un peu plus loin…Nous avons également participé à une 

matinée « tennis » super dynamique et … un peu mouillée ! 

Grâce à une maman de 4ème, nous avons appris beaucoup de choses sur les 
plantations, nous avons réalisé des semis et travaillé dans le potager. Merci Virginie ! 

Nous avons aussi découvert l’univers des inventions grâce à une superbe animation 
« Planètes Mômes ». Suite à celle-ci, nous avons fait des recherches, réalisé des 
exposés et nous nous sommes transformés en inventeurs pour créer nos propres 

inventions.

N’oublions pas notre belle journée de « Fancy-Fair » : jeux divers, maquillage, châteaux 
gonflable, foot…Quels souvenirs !

Avez-vous senti la bonne odeur dans le chalet ces derniers jours ?
Nous avons réalisé du sirop de menthe et aussi confectionné des bricolages pour la 

fête des pères.

Saviez-vous que nos temps de midi étaient animés par M. Maxime et M. Patrick ? 
Nous attendions avec impatience 12h30 pour nos tournois de foot, de gym, …

Et l’année n’est pas encore terminée…

Les élèves de 4ème année

QUE S’EST-IL PASSÉ 
EN 4ÈME ANNÉE ? 



Wisterzée

NEWS

QUE S’EST-IL PASSÉ 
EN 4ÈME ANNÉE ? 

Wisterzée

4e Primaire



Wisterzée

4e Primaire

QUE S’EST-IL PASSÉ 
EN 4ÈME ANNÉE ? 

CLASSE DE SPORT



Wisterzée

4e Primaire QUE S’EST-IL PASSÉ 
EN 4ÈME ANNÉE ? 



Neufbois

NEWS

NAISSANCES

Bienvenue à Liam

Né le 2 février 2022

Félicitations à Mme Mandy, institutrice 
en 1ère et 5ème primaire

Bienvenue à Zoé

Née le 3 mai 2022

Félicitations à Mme Sarah, surveillante à 
Wisterzée



Wisterzée

NEWS
PORTES OUVERTES

Le jeudi 9 juin, une première édition des portes ouvertes a été organisée à l’école.

Ce moment a été très apprécié des parents et futurs parents qui ont pu découvrir l’école, 
les classes et l’équipe éducative.

Une belle occasion pour favoriser l’échange entre tous.

Quel succès !



Neufbois

5e B Primaire

Réflexion en groupe sur l’amitié, les émotions, la 

confiance en soi, l’empathie, les différentes cultures.

MUSÉE DES ENFANTS



ECRIVAIN EN CLASSE

Le 31 janvier 2022, les élèves de cinquième année ont rencontré Monsieur Gilles HORIAC, écrivain.

Nous avons tous lu son livre « La forêt des miroirs ». Ce livre était très amusant avec beaucoup de 

suspens ; nous avions donc envie de connaître la suite.

Nous avons créé une 1 ère et 4 ème de couverture avec un nouveau titre et de nouvelles illustrations.

Nous lui avons posé de nombreuses questions sur sa manière d’écrire un livre, comment il trouve 

ses idées, sur sa vie privée, mais aussi sur le livre que nous venions de lire. Il nous a répondu très 

gentiment. 

Il nous a longuement parlé de son métier (qui est notre thème de l’année).

Un tout grand MERCI à nos institutrices de nous avoir offert une magnifique après-midi !

Les élèves de 5 ème.

Antoine est accro aux jeux vidéo, Charles est fan des 

hamburgers frites et Cyrielle et Lilou ne veulent porter que des 

vêtements stylés. Mais surtout, les quatre ados sont amis pour 

la vie. Pour avoir porté secours à Danaé, la fille du châtelain, 

ils sont invités à séjourner une semaine au château de Rienne. 

Mais le jour venu, les chauffeurs chargés de les accueillir à la 

gare abandonnent les quatre amis en pleine forêt, après les 

avoir dépouillés de leurs portables, montres, portefeuilles et 

autres objets de valeur. Contraints de passer en mode survie, 

bien loin de leurs passions et du confort auquel ils sont 

habitués, ils seront confrontés à la faim, à la soif et à la peur.

La forêt des Miroirs réserve parfois bien des surprises...

“

“
Neufbois

5e Primaire



MÉTIER DE PHARMACIEN

La maman de Martin explique son métier de manière ludique aux élèves de 5ème.

Neufbois

5e Primaire



    ECHANGE LINGUISTIQUE
Neufbois

5e B Primaire

Les 19 et 20 avril, la classe de 5B 
s’est rendue à ZONNEBEKE en 
échange linguistique.

Nous avons logé tous ensemble, 
francophones et néerlandophones, 
dans une auberge de jeunesse.

C’est un merveilleux souvenir !

Il faut dire que la météo nous a 
gâtés. Nous avons pu vivre deux 
journées à l’extérieur.



Neufbois

5e B Primaire

    ECHANGE LINGUISTIQUE

Nos correspondants avaient 
organisé de nombreux jeux 
de coopération (pyramides 
humaines, danses, jeux de 
société, veillée autour du feu de 
bois, …). 

Dans ces moments-là, notre 
projet d’immersion prend tout 
son sens ! C’est un immense 
plaisir de voir nos élèves 
dialoguer en néerlandais avec 
des enfants du même âge.



Neufbois

NEWS

Le 20 mai, les élèves du Neufbois ont participé à la Cérémonie commémorative du Souvenir 

Franco-Belge à la Place communale.

Le Comité du Souvenir Franco-Belge de Court-Saint-Etienne rend hommage depuis 1956 aux 

militaires français tombés sur le sol de notre commune lors des combats de mai 1940. Plus que 

jamais en un temps où nos valeurs démocratiques sont mises en danger, une de leur mission 

est de transmettre ce souvenir aux jeunes générations.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU SOUVENIR FRANCO-BELGE



Lecture du livre « Lettres d’amour de 0 à 10 » pour les 5e.

Entraînement sur MEEL pour le CEB, exercices sur feuille pour les 6 e.

ALORS ON SORT !
Nous avons passé un moment dehors en 

contact avec la nature. Apprendre dans la nature 

favorise notre bien-être et notre apprentissage.

ACTION CAMPAGNE DE GOOD PLANET

Neufbois

5e  & 6e  Primaire



DICTÉE DU BALFROID

Six élèves de nos deux classes de 6ème primaire ont été sélectionnés pour la finale de la dictée du 

Balfroid qui s’est déroulée le samedi 7 mai à Namur.

Nous les complimentons pour leur participation et leur grande implication et félicitons Alexia qui 

fait partie des lauréats de cette édition 2022.

Ce concours se veut convivial et ludique. Nous sommes convaincus que celui-ci a éveillé chaque 

enfant à la richesse de la langue française et à son orthographe.

Il nous reste l’espoir

Que de catastrophes se sont abattues sur notre monde ces derniers temps ! Il serait vain et difficile 
de les dénombrer.
En ce qui nous concerne, le confinement que nous avons subi n’a duré que trop longtemps. On s’en 
remet à peine. Après les files interminables que nous avons connues afin de nous faire vacciner, 
nous voilà débarrassés du masque protecteur.
L’été dermier, des inondations spectaculaires ont appauvri bien des gens.
Maintenant, nous élargissons notre compassion à un autre pays subissant les terreurs de la guerre.
L’humanité, néanmoins, prend le dessus en accueillant les nombreux réfugiés qui ont réussi à fuir 
l’agresseur.
Regardons l’avenir avec moins de crainte(s) et que l’espoir renaisse enfin!

Les dix mots :
algodystrophie - bouillonnement - carrousel-dyslexie - épouvantail - fiesta - gouaillerie - houe - inflorescence - jo - aillier

LA DICTÉE

COMBIEN DE FAUTES AURIEZ-VOUS FAITES ?

Neufbois

6e Primaire



Neufbois

6e Primaire AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Comme chaque année, durant le mois d’avril, les élèves de 6ème 

ont eu beaucoup de plaisir à participer à une journée sur le thème 

de : « L’Aménagement du Territoire » animée par Agnès Chevalier.

Durant cette journée, les élèves ont pu s’interroger par groupe 

sur la meilleure manière de créer leur ville idéale en alternant 

des moments de théorie, d’apprentissage et de pratique.

Quel plaisir d’apprendre en s’amusant !



Neufbois

6e Primaire

Les élèves de 6e ont eu la chance de pouvoir partir 3 jours du côté de Vresse-sur-Semois. Rien de 

tel pour se créer quelques bons derniers souvenirs de leurs années primaires. 

Au programme: EuroSpace Center, kayak, escalade, mini-golf, quizz musical, Dinant Évasion,… 

Mais aussi d’apprendre avec fierté, au milieu de la Semois, qu’ils avaient tous réussi le CEB !

VRESSE-SUR-SEMOIS



Neufbois

6e Primaire

VRESSE-SUR-SEMOIS



Neufbois

6e B Primaire

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre classe une stagiaire : Mme Océane. 

Nous avons découvert de nombreuses matières par des jeux et des ateliers. Lors des quarts d’heure 

lecture, pendant 2 semaines, Mme Océane nous lisait des contes dans une ambiance tamisée et 

mystérieuse. Par la suite, nous avons pu en découvrir les caractéristiques… et finalement, en créer 

nous-mêmes ! 

Mme Océane a clôturé son stage dans notre classe avec une belle après-midi dehors. 

Nous avons pu lire et découvrir les contes créés par tous les enfants de la classe, tout en buvant 

et mangeant au soleil. C’était super ! 

STAGIAIRE : Mme Océane



CEB

Les voilà tous diplômés et prêts à entrer 
en secondaire avec un bon bagage !

Bonne continuation ! Proficiat !

Félicitations aux élèves de 6ème primaire !

Neufbois

6e Primaire
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