
 

 

Ecole libre de Lonzée 

Rue de l’Eglise, 131A 

5030 Lonzée 

www.ecole-libre-lonzee.be 

081/61.47.94 – 0473/31.25.88 

  
 

Lonzée, le 23 janvier 2020 

 

Objet : Concert ELM au Foyer Communal de Gembloux les 24 et 25 mars 2020. 

 

Chers parents, 

 

Depuis le début de cette année scolaire, nous collaborons avec l’asbl ‘Bas les Masques’ qui 

dispense un cours de chant dans toutes nos classes. 

Nous sommes convaincus que cette activité dont vous avez certainement entendu eu 

écho via notre page Facebook ou simplement par les retours enthousiastes de votre (vos) 

enfant(s), apporte à nos élèves les savoirs culturels nécessaires au développement de 

leurs capacités d’écoute et d’expression. 

La finalité de ce projet à visée pédagogique’ sera, comme nous vous en avons déjà 

informés, le concert que nous donnerons au Foyer Communal de Gembloux les 24 et 25 

mars prochains. 

L’objet de ce courrier sera donc de : 

1. de vous informer des modalités pratiques relatives à cette grande première ; 

2. de répondre à certaines questions que vous ne manquerez pas de nous poser 

(FAQ) ; 

3. de solliciter votre aide et vous rappeler de vous inscrire. 

 

 

1. Modalités pratiques  
 

CLASSES MATERNELLES 

Mardi 24/03 

14h30 

 

 

 

 

 

 

15h00 

 

 

 

- Départ de l’école ; 

- Transport assuré par les cars gembloutois ; 

- Les sacs et les mallettes restent à l’école ; 

- Les enfants seront vêtus d’un jean bleu. Un tee-shirt sera fourni 

par nos soins. 

-  ! Il n’y aura pas de garderie organisée par ALLO à l’école ; 

- Arrivée au Foyer Communal ; 

- Les enfants sont pris en charge par une équipe (enseignants et 

bénévoles) ; 

- Outre le maquillage et la répétition générale, diverses activités 

sont programmées et encadrées ; 

http://www.ecole-libre-lonzee.be/


 

18h15 

19h15 

- Un souper ‘sandwichs’ est prévu ; 

- Concert ‘Maternelles’ ; 

- Fin du concert ‘maternelles’ : 

- Soit, vous reprenez votre (vos) enfant(s) ; 

- Soit, vous assistez au concert ‘primaires’. 

Dans ce cas, prévoyez d’acheter le ticket ‘2 concerts’ pour vous et 

d’ajouter lors de votre commande une place pour votre enfant qui, 

elle, sera gratuite. 

 

Mercredi 25/03 

16h15 

 

 

 

18h15 

19h15 

- Vous amenez votre (vos) enfant(s) au Foyer Communal pour 16h15 

au plus tard (merci de privilégier le covoiturage !); 

- Prise en charge, encadrement, activités, répétition, maquillage, … 

- Un souper ‘sandwichs’ est prévu ; 

- Concert ‘Maternelles’ ; 

- Fin du concert ‘maternelles’ : 

- Soit, vous reprenez votre (vos) enfant(s) ; 

- Soit, vous assistez au concert ‘primaires’. 
 

CLASSES PRIMAIRES 

Mardi 24/03 

13h00 

 

 

 

 

 

 

13h15 

 

 

 

 

 

19h30 

21h00 

- Départ de l’école ; 

- Transport assuré par les cars gembloutois ; 

- Les mallettes restent à l’école ; 

- Il n’y aura ni devoirs ni leçons la semaine du 23 au 27 mars ; 

- Les enfants seront vêtus d’un jean bleu. Un tee-shirt sera fourni 

par nos soins. 

-  ! Il n’y aura pas de garderie organisée par ALLO à l’école ; 

- Arrivée au Foyer Communal ; 

- Les enfants sont pris en charge par une équipe (enseignants et 

bénévoles) ; 

- Outre le maquillage et la répétition générale, diverses activités 

sont programmées et encadrées ; 

- Un souper ‘sandwichs’ est prévu ; 

- Concert ‘Primaires’ ; 

- Fin du concert ‘primaires’  

 

Mercredi 25/03 

16h15 

 

 

 

19h30 

21h00 

- Vous amenez votre (vos) enfant(s) au Foyer Communal pour 16h15 

au plus tard (merci de privilégier le covoiturage !); 

- Prise en charge, encadrement, activités, répétition, maquillage, … 

- Un souper ‘sandwichs’ est prévu ; 

- Concert ‘Primaires’ ; 

- Fin du concert ‘primaires’ 

 



2. Foire aux questions (FAQ)  

 

1. Les élèves ELM doivent-ils payer une place s’ils assistent à un concert maternel 

ou primaire ? 

- Non, bien évidemment ! 

Les élèves ELM bénéficient de place(s) gratuite(s). 

2. Les élèves venant d’une autre école doivent-ils payer leur(s) place(s) ? 

- OUI. Nous finançons l’ensemble des charges inhérentes à ce magnifique 

projet ; à savoir, les cours de chants (12h/semaine), le transport du 24/03 

vers le Foyer Communal (cars gembloutois), la location du Foyer Communal, le 

régisseur, le repas des élèves, …. 

Il nous paraît, dès lors, logique de procéder de la sorte afin de rentrer quelque 

peu dans nos frais. 

3. L’horaire n’est-il pas trop chargé pour les petits des classes d’accueil et de 

M1 ? 

- La bouille, les mimiques et la prestation des petits constitueront, à n’en pas 

douter, un des clous du spectacle. Nous avons donc besoin d’eux ! 

L’horaire de cette organisation rigoureuse a été établi en fonction de ce 

critère. La fin des concerts maternelles est planifié, les deux jours, à 19h15. 

Cela nous paraît raisonnable et pas trop tardif. 

4. Les élèves sont-ils obligés de venir les deux jours ? 

- Nous ne sommes évidemment pas en mesure de l’imposer. Selon la formule 

consacrée, c’est vivement conseillé ! La qualité et l’harmonie des spectacles en 

dépend. Nous avons consenti beaucoup d’efforts pour ce projet auquel nous 

tenons et espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre collaboration. 

Par ailleurs, nous avons intentionnellement fixé deux jours en semaine pour 

éviter les diverses contraintes familiales. 

Si toutefois, vous ne souhaitez pas faire participer votre/vos enfant(s) un des 

deux soirs, merci d’avertir au plus tôt l’institutrice. 

5. A quoi serviront les bénéfices ? 

- Comme explicité plus haut, les charges sont conséquentes et entièrement 

assumées par l’école. Nous bénéficierons, néanmoins, de subsides de la FWB 

qui reconnaît et encourage ces initiatives. Nous profitons de la présente pour 

les remercier ainsi que le comité des parents qui a avancé les fonds 

permettant le lancement de ce projet. Un document bilantaire sera diffusé sur 

notre site au terme du projet. Si bénéfice il y a, il servira de fonds de réserve 

pour les années suivante. L’objectif étant de pérenniser ce projet porteur de 

tant de vertus ! 

 

6. Pourquoi n’avons-nous pas été prévenus plus tôt ? 

- Une telle organisation implique pas mal de démarches, d’autorisations, de 

réservations, de commandes liées à des marchés publics, de réunions, …. 

Nous maîtrisons toutes les données depuis peu et vous en informons. 

7. Pourrons-nous avoir une trace, des souvenirs de ce concert ? 



- Outre les images et vidéos qui seront disponibles sur notre site, nous avons 

prévu une captation sonore. Un CD vous sera donc proposé. 

8. Deux fois 500 places, n’est-ce pas un peu présomptueux ? 

- L’équation était la suivante : 230 élèves fois 4 entrées en moyenne. Il nous 

fallait donc trouver, sur Gembloux, une salle capable d’accueillir 900 

personnes. 

Nous verrons bien. En tout état de cause, il faut toujours viser la lune, car, 

même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles ! 

9. Les élèves primaires peuvent-ils assister au concert des maternelles ? 

- Non, ils seront en coulisses (maquillage, préparation) avant leur concert. 

10. Les élèves maternelles peuvent-ils assister au concert des primaires ? 

- Au terme du concert maternelles (19h15), les enfants sont sous votre 

responsabilité. 

Soit vous rentrez à votre domicile, soit vous assistez au concert des primaires. 

Dans ce cas, prévoyez d’acheter le ticket ‘2 concerts’ pour vous et d’ajouter 

lors de votre commande une place pour votre enfant qui, elle, sera gratuite. 

 

3. Réservations / Publicité  

 

• 1 concert : 6 € 

• 2 concerts : 10 € 

• 4 concerts : 12 € 

 

Réservation via http://www.baslesmasques.be/concert-lonzee/ 

Merci d’en parler autour de vous. Des flyers sont disponibles au secrétariat pour 

distribution et/ou dépôt chez les commerçants. 

 

 

4. Aide 

 

Votre aide sera, vous vous en doutez, aussi précieuse qu’indispensable. 

Nous aurons besoin de parents aux entrées, au bar, au stand restauration…. 

Si vous souhaitez nous aider, merci de vous inscrire via le lien suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOypyC8gaZ6tNjYy-
CUD3Dn1URTROMFQ2TVo5UFo2OVpUOVA4RzBHWlZXQi4u 
 

En vous remerciant de votre confiance, nous espérons de tout cœur que ce concert 

sera un succès suivi d’autres éditions. 

 

  

Pour le comité organisateur : 

Adam Vincent                                                     Gosgnach Silvia 

Directeur                                                           Administratrice PO 

vincent.adam@ecole-libre-lonzee.be                   sylviag461@ymail.com 

0473.31.25.88                                                    0479.93.02.40 
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