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«Un peu de Nous chez Vous» 
 

 

Bulletin d’information sur la vie de l’école 
ASBL ELM         081/61.47.94   N°21                30 octobre 2010 
Rue de l’Eglise, 131A,      
5030 GEMBLOUX                                                               
VISITEZ NOTRE SITE http://www.ecole-libre-lonzee.be 

 

Une école rénovée pour la rentrée ! 
 

2 mois se sont écoulés et le souvenir des émotions de la rentrée reste en mémoire de tous : 

 

Une grande première pour les nouveaux inscrits en maternelle ou dans les classes primaires mais 

aussi pour Madame Marie-Luce, en 6
ème

 primaire, Madame Valérie, professeur d’anglais, Anne-

Gaëlle, pour les garderies et Aurélien pour les travaux d’entretien et le service des repas. Mlle Sophie 

nous a aussi rejoint pour les ateliers de néerlandais. A tous et toutes, bienvenue dans l’école !  

 

Le mercredi 1
er

 septembre, ceux qui connaissaient déjà les lieux ont écarquillé grands leurs yeux : les 

travaux tant annoncés étaient pratiquement terminés pour le grand jour. Quelques-uns pourront 

témoigner que la veille encore, les équipes des différents entrepreneurs étaient là pour respecter 

l’échéance du chantier.  

 

Oublions les chagrins qui n’y croyaient plus, qui trouvent que ce n’est que normal ou qui auraient 

préféré d’autres teintes ou matériaux; ensemble, soyons fiers et réjouissons-nous du chemin 

accompli: après pas mal d’obstacles administratifs, les travaux se sont déroulés dans de bonnes 

conditions et dans les délais; sans éviter les aléas de la rénovation, nous avons pu compter sur le 

professionnalisme de l’architecte, des entrepreneurs et de leurs sous-traitants. 

Nous constatons déjà une fameuse diminution de la consommation de chauffage, signe de l’utilité de 

ces travaux d’isolation et de remplacement de la chaudière. Le confort de travail retrouvé permettra 

aussi à l’équipe éducative et aux élèves de consacrer leur énergie aux apprentissages et à leur 

épanouissement. Ce n’est pas le moins important ! 

 

Encore une fois, nous adressons nos remerciements aux bénévoles, membres du Pouvoir 

Organisateur, (grands-)parents, directeur et enseignants qui ont peint, nettoyé, rangé pour transformer 

les bâtiments et les rendre accueillants. Nous espérons que ce cadre de vie devenu respectable soit 

respecté et résiste au temps et à l’usage ; notre nouvel objectif est d’entretenir  régulièrement les 

bâtiments pour qu’ils restent opérationnels : merci déjà à ceux qui nous y aideront. 

  

A nouveau, bonne année scolaire à tous !  

 

En 1ère maternelle  
 

Après avoir pris leurs repères dans l'école et la classe et découvert plein de nouveaux copains au 
mois de septembre, pour les petits, le mois d'octobre fut riche en COULEURS ! 
 
En effet, les couleurs, nous les avons observées, expérimentées, triées, classées sur un magnifique 
éléphant Elmer qui orne notre couloir ! 
Nous les avons même goûtées !!!! Différents fruits et légumes, préparation de potage orange et vert, 
compote. 
Nous avons également réalisé un livre des couleurs qui circule de famille en famille parmi les enfants 
de la classe. 
 
Maintenant, les couleurs, on les connaît en 1ère maternelle !!!! 

http://www.ecole-libre-lonzee.be/
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L’ELM, par les 4
ème

 primaires 
 

 

L’ELM, 

C’est mon école  et je l’aime. 

Elle se trouve à Lonzée. 

Je vais vous la présenter. 

 

Dans les classes de maternelle, 

La vie est belle. 

 

Madame Nathalie et Marie 

S’occupent des nouveaux petits amis. 

 

Madame Fabienne 

Est en deuxième. 

 

Madame Florence 

S’occupe des grands avec élégance. 

 

En primaire, 

C’est une autre affaire. 

 

En première, il y a madame Pascale.  

Pourvu qu’elle ne se casse rien en tombant de 

cheval. 

 
 

 

En deuxième, c’est madame Cathy. 

Pendant les vacances, elle n’a pas grandi. 

 

En troisième, voici monsieur Marcel 

Qui grâce à ses défis, nous muscle la cervelle. 

 

En quatrième, madame Dominique. 

Il paraît qu’elle est comique. 

 

La cinquième est une année difficile. 

Heureusement, il y a madame Sybile. 

 

Chez les tout grands, 

C’est madame Marie Luce et monsieur Vincent. 

 

La gymnastique n’est pas difficile 

Avec mesdames Caroline et Cécile. 

 

 

 

3
ème
 maternelle et 1

ère
 primaire: c’est Halloween … 

 
Pour Halloween, la sorcière Tambouille a rendu visite aux enfants des deux classes.  
Avec ses amis, l’ogre Rococo, elle leur a appris, sous forme de différents ateliers, à écrire son 
prénom et celui de son ami.  
Puis les élèves l’ont chacun dessiné sur de grands posters qui seront exposés dans le couloir. 

 

Cycle inférieur : à la découverte du village et de l’Afrique! 
  
Au mois de septembre, élèves de 1ère et 2ème primaires, nous nous sommes promenés dans Lonzée à 
la recherche des traces du passé.  
 
Notre promenade nous a conduits à l’église, à l’abbaye, au moulin, … 
Mesdames Pascale et Cathy se sont déguisées afin de représenter différents personnages, au grand 
plaisir des enfants. 
Saviez-vous que près de l’abbaye, la terre était verte car la mer venait jusqu’à Lonzée il y a très 
longtemps ! 
 
Au mois d’octobre, nous sommes allés voir l’exposition « Africasylvesé à Gembloux. 
Nous avons visité l’exposition en compagnie d’une chouette guide. Ensuite, des mamies conteuses 
nous ont raconté de super histoires. Nous avons aussi appris une belle chanson africaine. 
 
« Kuku ango ana kufwa (bis) 
Hapana sema kokodi kokoda (bis) 
Kokodi kodi kodi koda (bis) » 
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3ème primaire 
 
Les élèves de la classe de monsieur Marcel sont allés étudier le ruisseau et ses abords. Suite à 

cette promenade, ils ont décidé d’élever des chenilles en classe. 

Ils ont observé les différentes transformations et ont eu la chance d’avoir deux naissances 

(papillons) en classe. 

 

Vendredi 8 octobre, les classes de 4ème, 5ème et 6ème sont allées visiter 
l’exposition SOS PLANET à la gare de Liège Guillemins. 

Cette super exposition parle des changements climatiques et nous montre que la solution à tous ces 
problèmes doit venir de l’Homme. 

Voici quelques impressions récoltées après la visite (d'autres sont à lire sur la porte des 5èmes): 
* J'ai trouvé la fonte des glaces et le réchauffement de la Terre assez intéressants parce que nous sommes 
tous concernés par le problème. (Yoana) 
* J'ai super bien aimé la visite. J'aimais aussi les audio-guides et la présentation des panneaux. (Adèle) 
* J'ai bien aimé le petit film en 3 D et la banquise qui s'effondre dans la salle du Pôle Nord. (Anne-
Sophie) 
* J'ai bien aimé les salles sur les hommes de Cro-Magnon. (Max) 
* J'ai bien aimé l'expo car les décors étaient bien faits et car c'était intéressant. (Alvaro) 
* J'aimais bien la salle de la banquise parce que c'était très réaliste! (Kalan) 
 
Pour terminer quelques conseils prodigués lors de la visite et bien enregistrés par les élèves: 
* Sauvons notre planète par de petits gestes tout simples.  
* Osons le covoiturage. 
* Soignons les animaux en voie de disparition comme le tigre du Bengale, le macareux d’Ecosse et aussi 
les autres pour qu’ils ne disparaissent pas un jour. 
* Polluons moins 
* Laissons la nature en paix. 
* Arrêtons le moteur de la voiture quand nous sommes coincés dans un embouteillage. 
* Ne laissons pas couler l’eau quand on se brosse les dents. 
* Employons des ampoules économiques. 
* Trions nos déchets. 
 
Pour l'instant, les élèves de 5ème et 6ème primaires dressent les fiches d'identité des animaux malades du 
climat... A SUIVRE! 

 

 

Ateliers théâtre en 6è année 
 
Pour cause de santé, Didine ne pourra malheureusement plus assumer les ateliers théâtre en sixième 

primaire.  

Nous lui souhaitons de tout cœur un prompt rétablissement.  

Puisse-t-elle rapidement nous revenir.  

Nous profitons de la présente pour la remercier de son immense investissement bénévole au service 

de nos élèves afin de leur inoculer, avec succès, le virus du théâtre. 

A sa tâche chaque vendredi après-midi, elle travaillait avec eux  la connaissance du texte, 

l’intonation, le débit, la maîtrise de la scène, .... afin d’atteindre un objectif pédagogique, parmi bien 

d’autres, la faculté de s’approprier et de faire vivre un texte d’auteur. 

Afin de perpétuer ces ateliers, Mr Vincent, initiateur du projet il y a 20 ans, reprendra les rennes. 
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Au programme cette année, des sketches interprétés par les élèves de cinquième et une comédie au 

rythme endiablé intitulée «  Appelez la police ». 

Le spectacle se donnera, comme d’habitude, à la salle Saint-Roch à une date qui vous sera 

communiquée ultérieurement en fonction de l’avancement des répétitions. 

 

Pour vous donner l’eau à la bouche, voici l’intrigue de la pièce : 

 

La vie: un long fleuve tranquille ? Trois braves policiers, poussés à bout par des plaintes plus 
loufoques les unes que les autres, finiront par établir un lien entre elles. Ballotés par les salades 
qu'on leur raconte, ils enverraient bien leur panier...à salades pour écrouer ces débiles venus 
apparemment tous de la rue de la...Folie pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux de mots et 
des situations cocasses et absurdes. Quelle est cette galerie de personnages tous plus farfelus les 
uns que les autres ? Sont-ils venus pour épater ...la galerie? Qui est ce mystérieux James Bond, ce 
pépère au chapeau melon ? On se surprend à avoir envie de parler comme lui avec l'accent anglais. 
Où sont passées les douze voitures d'Harry Fer ? Et la vache ? Quelle  vache ? Mais la vache d'Inde, 
voyons ! Et le vol des lentilles ? Encore des salades ? Pas sûr. Cette fois, c'est juré, la suivante paiera 
les pots cassés. Prépare-toi, mémère...  

 

Le souper du comite des Parents  
 
On vous avait fixé rendez-vous ce samedi 16 octobre pour partager un bon moment dans une 
ambiance décontractée.  
  
Les participants ont contribué à la grande réussite de ce souper, dans la bonne humeur et la 
convivialité.  
Le bénéfice de cette soirée est de 500€ que nous allons intégralement, comme promis, affecté au 
soutien des ateliers "Girafe". 
  

 

AGENDA 
 
30 octobre  : journée travaux (cuisine et peintures) 
8 novembre  : Assemblée Générale des Parents 
16 janvier  : marche Adeps : parlez-en au loin et … partageons-en l’organisation 
 
La fête de Pâques est très tardive en 2011 (le 24/04)et par conséquent, la Pentecôte tombe en plein milieu de 
juin. Nous avons donc décidé d’avancer la fancy-fair au week-end du 20 au 21 mai. Déjà, notez-le ! 

 

 

A chacun de vous, à chaque famille, nous souhaitons                                                                                   

                          Une excellente semaine de congé : 

 

Que la lumière automnale vous apporte  

                                          une  pleine dose de vitamines … 

Avant cela, profitez de l’ heure de sommeil récupérée ! 

 

 


