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«Un peu de Nous chez Vous» 
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1ère maternelle : Février-mars 
 
Après avoir fêté dignement le carnaval en musique, bulles, déguisements, serpentins 
et ballons, nous avons accueilli un nouveau compagnon en classe : un petit poisson 
baptisé Némo! 
Grâce à lui, nous avons découvert le poisson "être vivant", et enrichi notre 
vocabulaire : nageoires, branchies, …. 
Savez-vous que le poisson a des dents?… dans la gorge! 
Il est même allé en vacances chez Claire! 
Et chaque jour, nous apprenons à prendre soin de lui et changeons son eau avec 
Madame. 
Pour décorer la mezzanine et isoler le coin sieste, nous avons réalisé un "aquarium" 
géant : si vous voulez le visiter, vous êtes les bienvenus. 
Fin mars, les petites mains travaillent à préparer un joli sachet décoré d'un poussin 
pour accueillir… nos petits œufs de Pâques. 
Nous promettons d'être gentils, "Venez les cloches de Pâques… » 
 

2ème maternelle : Ecoute et raconte…  
 
En 2ème maternelle, les élèves ont découvert un nouvel album "La chenille qui 
fait des trous"  
Beaucoup d'activités ont été menées pour se terminer par la construction d'un 
album géant pour la classe. 
Nous nous sommes rendus au foyer communal à Gembloux pour une pièce de 
théâtre poétique "Bach à sable". 
Les cloches de Pâques ne nous ont pas oubliés, nous avons trouvé des œufs dans 
nos paniers! 
 

Les 3èmes maternelles à la Côte : 
 
Du 23 au 27 mars, les enfants de 3ème maternelle sont partis en classe de mer.  
Dépaysement, découvertes et partage étaient au rendez-vous au centre "Le Chat Botté" 
au Coq.  
 
Balades, jeux sur la plage, chasse au trésor, cuistax et encore beaucoup d'autres 
activités nous ont permis de vivre ensemble de façon agréable ce séjour tant attendu. 
Les enfants sont rentrés ravis et épanouis par cette expérience d'une semaine. 
De retour en classe, posters et panneaux ont été réalisés pour immortaliser ces 
quelques jours exceptionnels! 
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1ère primaire : 
 
Le mardi 24 mars, les enfants de première année primaire ont participé à deux 
ateliers au printemps des sciences à Louvain-La-Neuve. 
Dans le premier atelier, ils ont classé des animaux de la mare : ceux qui volent, 
ceux qui rampent, ceux qui marchent, ceux qui vivent dans l'eau, dans l'air ou un 
peu dans les deux. Puis ils ont construit une mare miniature en respectant bien 
les étapes. 
Après-midi, ils sont allés à la bibliothèque des sciences où un professeur leur a 
expliqué plus de choses sur le python, le renard, l'écureuil, la chouette effraie et 
le kalao, un oiseau avec un drôle de bec. 
C'était très intéressant. 
 
 
2ème primaire : 
 
Les élèves de première et deuxième années primaires ont travaillé en 
ateliers en formes géométriques sur les Tangram. 
Les enfants des 2 classes étaient mélangés et sont passés dans 12 ateliers 
différents. 
Le but était qu'ils apprennent et rencontrent toutes les compétences en 
savoir structurer l'espace et ce d'une façon ludique. 
 
 
3ème primaire 
 
En collaboration avec le foyer culturel, le musée d'Arts contemporains du Grand 
Hornu et deux artistes de Gembloux, la classe de monsieur Marcel travaille à un 
projet sur le "Land Art". 
Leur travail sera exposé sur le RAVEL lors du "Parcours d'artistes" de Gembloux 
les 2, 3, 9 et 10 mai. 
Venez l'admirer! 
 
 
4, 5 et 6èmes primaires 
 
Le 10 mars, les élèves de 4, 5 et 6èmes primaires se sont rendus au centre 
ADEPS à Jambes pour une journée sportive. Au programme : tennis de table, 
tchoukball, step et escalade.  
Mesdames Dominique et Sybile ont été brûler quelques calories en rejoignant 
les élèves à l'atelier step. 
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Les élèves de 4 ème, 5 ème et 6 ème années sur les 
planches 
 
Les 6, 7 et 8 mars, les élèves des 4 è, 5 è et 6 è primaires ont offert à quelque 
trois cents spectateurs un spectacle, semble‐t‐il, fort apprécié. 
Les élèves de quatrième et cinquième, sous la houlette de Mme Dominique, 
ont diverti une assistance amusée avec leur deuxième Festival du Rire.  
Une fois de plus, les rates se sont bien dilatées. 
 
Quant aux élèves de sixième, ils ont brillamment interprété une comédie 
policière en deux actes : « Cobra ». 
Ces comédiens « en herbe » sont préparés par « Didine » qui écrit les pièces, 
s’occupe de la mise en scène, des décors et de nombreux autres détails. 
Elle vient, bénévolement, tous les vendredis pour leur inculquer les rudiments 
du théâtre : la connaissance du texte, l’intonation, le débit et la maîtrise de la 
scène. 
Force est de constater qu’elle parvient à leur transmettre sa passion et le virus 
du théâtre. 
 
Photos sur notre site : http://ecole‐libre‐lonzee.be 
(Actualités) 
 
 
Le récit des aventures des 4 ème, 5 ème et 6 ème années à 
Nieuwpoort du 23 au 27 mars 

 
Arrivés au port d’Ostende vers 13h30, certains d’entre nous ont découvert la 
« reine des plages » à pied, d’autres à vélo. Nous avons, ensuite, visité l’Amandine, 
ancien bateau de pêche qui voguait, naguère, sur les mers houleuses d’Islande. 
Nous avons pu constater la vie rude et exigeante des marins d’autrefois. 
Mardi, après une balade vivifiante en cuistax sur la digue, nous avons écouté les 
explications d’un guide sur la ville de Nieuwpoort, la guerre 14-18, les écluses, le roi 
Albert I er, …. Puis, nous fûmes invités à bord d’un bateau pour une croisière sur 
l’Yser. 
Mercredi, nous avons assisté à une pêche aux crevettes avec des chevaux de trait 
tirant un filet. Ces mêmes chevaux nous ont tractés, en cariole, comme au far-west, 
jusqu’à l’habitation des pêcheurs où nous avons cuit, décortiqué et savouré les 
crevettes récoltées. Place ensuite au musée de la pêche pour une visite très 
intéressante pendant laquelle nous avons complété un questionnaire sur différents 
aspects de la vie des marins. 
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L’après-midi, nous avons bravé, dans la bonne humeur, la tempête et profité du 
savoir et de la passion d’un guide nature sur la faune et la flore des dunes, de la 
plage, des coquillages, … 
Jeudi, nous nous sommes rendus au Sea Life à Blankenberge. Nous y avons 
contemplé des aquariums géants et admiré les phoques et les otaries en 
démonstration. 
De retour à l’hôtel où, entre parenthèses, nous étions logés et nourris comme des 
rois, nous avons bénéficié d’un temps libre pour faire diverses emplettes. 
Le soir, destination piscine où nous avons particulièrement apprécié le toboggan 
aquatique et le jacuzzi  et essayé de couler, en vain, l’insubmersible Mr Vincent. 
A peine rentrés, une boum était organisée avec les élèves du Collège Saint-Paul de 
Godinne. Les filles, très élégantes, ont pu faire admirer leur tenue. Quant aux 
garçons, ils ont tenté de les impressionner sur la piste de danse. 
Vendredi, après une seconde balade en cuistax, ce fut déjà le moment du retour 
après une semaine riche en émotions, en joies et en souvenirs qui, liés dans une 
gerbe, resteront longtemps gravés dans nos mémoires. 
 
Photos sur notre site : http://ecole-libre-lonzee.be 
(Classes de découverte, classes de mer p4,5,6) 

 
Les sixièmes ont participé ce lundi 30 mars à la journée « Mini 
toque » organisée par l’Institut L’Ilon Saint‐Jacques 
 
Ce lundi 30 mars, nous nous sommes rendus à l'Institut Ilon St‐Jacques pour découvrir 
l'enseignement technique et plus particulièrement la section hôtellerie. 
Le matin, divers ateliers étaient organisés : pliage de serviettes, découpe des fruits, dessert, 
cuisson, l’art de dresser une table, …  
L'après‐midi, nous avons dégusté, avec un certain plaisir, tous ces plats que nous avions 
tellement bien préparés.  
 
Photos sur notre site : http://ecole‐libre‐lonzee.be 
(Classes de découverte, classes de mer p4,5,6) 

 

Pêche aux œufs à l’invitation de l’école communale 
 

Afin de concrétiser divers contacts entre les directions respectives et 
différents responsables des deux établissements, nous avons répondu 
positivement à une invitation de l’école communale de Lonzée. 
En effet, nous avons participé, ensemble, à une chasse aux œufs géante. 
Gageons et espérons que de nombreuses autres activités puissent être 
organisées entre les deux écoles au profit des élèves des deux réseaux. 
La fête de Pâques n’est-elle pas l’avènement d’un monde où règne l’esprit de 
fraternité ? 
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Les bâtiments 
  
Il y a un an exactement, nous vous parlions de l’état regrettable de certaines parties 
des bâtiments … 
Aujourd’hui, nous pouvons faire le point sur l’avancement du dossier ! 
 
Notre souhait est bien sûr d’offrir un cadre agréable et respectable à tous ceux qui 
fréquentent l’école et prioritairement aux enfants et aux enseignants.  
 
Voici un rappel des démarches effectuées jusqu’à ce jour : 
* La 1ère étape, finalisée en août 2007, était de constituer un bail emphytéotique sur 
les bâtiments (ils étaient jusqu’à présent la propriété de l’ASBL Les Œuvres du 
Doyenné de Gembloux).  Ce droit était la première condition indispensable pour faire 
appel au Programme Prioritaire de Travaux de la Communauté Française, 
programme qui offre une aide à hauteur de 70% pour des travaux dans les bâtiments 
scolaires de l’enseignement fondamental.  
 
* La deuxième condition est d’être retenu en tant que candidat éligible par le Service 
d’Investissement de l’Enseignement Catholique (il sert d’intermédiaire vis-à-vis de la 
Communauté Française) – Un avis positif nous a été communiqué en novembre 2007 
et a été renouvelé en décembre 2008.  
 
* Autre condition : pour que le dossier soit accepté par l’administration, la 
réglementation des marchés publics doit être strictement respectée.  Après une 
procédure d’appel d’offre, un architecte a été désigné en avril 2008, il s’agit de Mr 
Xavier MICHELS, d’Andenne.  
 
* L’architecte a établi un avant-projet de travaux de rénovation, un avis du 
commandant des pompiers a été demandé pour s’assurer que le cahier des charges 
tient compte des différentes normes incendie et enfin, une expertise de AIB Vinçotte 
a permis de compléter le dossier afin de répondre aux nouvelles normes en matière 
d’installation électrique. Sur base de toutes ces informations, l’architecte a rédigé les 
plans définitifs et le cahier des charges techniques. 
 
* Le projet prévoit : le remplacement des châssis du bâtiment latéral et de la 
chaudière, l’amélioration du système de régulation de chauffage, l’isolation de la 
toiture du bâtiment principal et le remplacement des corniches, l’installation de 2 
toilettes supplémentaires et l’assainissement du local bibliothèque et enfin, la mise 
aux normes de l’installation électrique. 
 
* Dans le cadre des marchés publics, il est obligatoire de faire un appel public aux 
entrepreneurs. L’avis de marché est publié au Moniteur et les soumissions doivent 
être rentrées pour le 28 avril à 10h. (voir publication du 24 mars 2009 
http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm - recherche sur les mots-clés « école » 
et « lonzée »).  
 
* Si l’appel d’offre aboutit à retenir un (ou des) entrepreneur(s), le dossier suivra son 
cours auprès de la Communauté Française. Il faudra encore quelques mois de 
patience avant d’obtenir les accords de subvention : aucun chantier ne peut démarrer 
sans l’accord de l’administration sinon … pas de subsides ! Les travaux pourraient 
avoir lieu en fin d’année selon le calendrier remis à jour par l’architecte.  
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* Des démarches complémentaires sont aussi entreprises pour boucler le budget et 
financer les charges à prendre sur fonds propres (si vous avez des idées ou des filons, 
dites-le nous !). 
 
Nous espérons que nous pouvons compter sur la compréhension de chacun de vous 
dans l’attente et nous vous en remercions.  
 
Pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir ou si  vous 
êtes disposés à mettre vos compétences ou relations utiles au service de ce dossier, 
n’hésitez pas à contacter Henri Petit, qui assure le suivi avec l’architecte.   

 
Préparation de la Fancy-Fair 
 
C’est sur le thème de la Bande Dessinée que nous ferons la fête cette année.  
 
Pour ceux qui veulent aider, n’hésitez pas à vous manifester pour participer aux 
tâches de préparation (démarchage commerçants, publicité, préparation tombola, 
…) 
 
Dans cet ordre d’idée, puisque Pâques est synonyme de nettoyage de printemps : 
« on trie, on range et çà nous arrange … » Nous recevrons avec plaisir tout lot pour 
enfant ou pour adulte qui pourra garnir la table des cadeaux ou la tombola lors de 
la fancy-fair. Un tout grand merci de penser à l’école.  
 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Mr Vincent ou un membre de 
l’équipe enseignante ou  jacqueline.parache@skynet.be (au 081/60.11.79). 
 
AGENDA 
 
20 avril : Réunion de préparation de la Fancy-Fair 
 
25 avril : nettoyage de printemps de l’école – appel aux volontaires, pelles et brosses bienvenues ! 
 
28 avril : Ouverture des soumissions pour les travaux de rénovation 
 
2,3 – 9,10 mai : Parcours d’Artistes (participation des 3èmes P) 
 
29 au 31 mai  : Fancy-Fair (Quiz, pizza, brocante - Bandes Dessinées, grand spectacle) 
 

                     A chacun de vous, à chaque famille, nous souhaitons                    
                          de bonnes vacances dans la Paix et la Lumière   
                          de Pâques.                                                                                       
  
 Récupérez votre plein d’énergie après un « vrai » hiver et  
… la perte d’une heure de sommeil ! 


