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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°28             4 novembre 2013  
Rue de l’Eglise, 131A,      
5030 GEMBLOUX                                                               
VISITEZ NOTRE SITE http://www.ecole-libre-lonzee.be 
 

Les tout petits chez Madame Nathalie 
 

Septembre 2013 : une nouvelle classe voit le jour ! J'ai l'immense plaisir me pouvoir cette année me 
consacrer pleinement à la classe d'accueil, celle des "pioupious". 
 
Après quelques jours, plus de pleurs, mes pioupious prennent leurs marques et sont déjà très autonomes, 
qu'il s'agisse d'enlever, de mettre leur manteau ou de vider leur cartable dans leur casier! 
 
Et c'est avec un grand plaisir également que nous découvrons la 1ère lettre de nos correspondants : 
d'autres pioupious plus grands (3emat) de l'école de Louise de Marillac à Schaerbeek ... comme il y a 
deux ans, nous aurons comme projet d'accueillir ces petits citadins en fin d'année scolaire pour une 
"journée à la campagne". 
 
Dès lors, nous nous sommes consacrés à  préparer une réponse à leur lettre, en envoyant des photos 
pour nous présenter sous forme de surprise.  
 

Quelle équipée ensuite d'aller ensemble jusqu'à la boîte pour poster notre lettre : vivement la suivante !  
 

Les élèves de 1e maternelle, Madame Stéphanie et Amélie. 
 
Voici le temps de la rentrée et déjà de nombreuses activités !  Nous exploitons le thème des 

souris afin de décorer notre classe pour cette nouvelle année.  

Ensuite, nous profitons de quelques jours de beau temps pour découvrir les changements que 

nous offre la nature. Au programme, promenade, compote de pommes, peintures d'automne... 

Et pour terminer, un petit bricolage de fantôme ! 
 

 La classe de 2ème maternelle et Mlle Flore. 
 

Quel  beau départ pour ce début d’année !  
 
Au programme : découverte de la mascotte de la classe, « LOUP » qui est une charmante peluche 
tirée du livre « le loup qui voulait changer de couleur ». Loup nous a aidés à aménager notre 
classe, notre espace de vie (décoration porte manteau, accueil etc.). 
Par la suite, nous avons travaillé en collaboration avec la classe de 3ème maternelle sur le thème 
d’Halloween avec pour but la présentation d’une exposition pour les parents d’élèves. 

   

Dans le cycle inférieur, chez Madame Pascale et Madame Cathy 
 
"Du 07 au 11 octobre, les enfants de première et deuxième année sont partis en classes vertes 
à la ferme des castors à Aiseau. 
 
Ils ont vécu une semaine riche en découvertes. Ils ont participé à des ateliers d'exploration de 
la faune et de la flore avec un guide nature, à des animations sur l'histoire des pirates et des 
chevaliers. Ils ont même été adoubés par le roi après avoir réussi les épreuves. 
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Les enfants ont eu aussi le plaisir de visiter le manège et de monter sur les poneys. A l'occasion 
d'Halloween, ils ont participé à un grand jeu. 
Et, pour terminer la semaine en beauté, chacun s'est éclaté à la traditionnelle et tant attendue 
boum. Que de beaux souvenirs en tête!" 
 
Les élèves de première et deuxième années 
 

Chez Monsieur Marcel 
 

Les enfants de troisième primaire se lancent dans une tournante de lecture qui les occupera 

toute l’année. 

Fin juin, ils auront lu et analysé une bonne vingtaine de petits romans écrits avec talent par 

des auteurs de la littérature enfantine.  

Ils rempliront une petite fiche de lecture toutes les deux semaines et deviendront ainsi, du 

moins ils l’espèrent, des lecteurs … foRmidables ! (sur l’air d’une chanson bien connue)  
 

La recette de saison des P3, avec Mme Marie-Luce ...  
 
Découvrez sur le site les photos de sa confection, le vendredi 25 octobre 2013 
 
Tarte potiron- chocolat... 
Les ingrédients pour la pâte     Les ingrédients pour la garniture 
- 300 g de farine      - 3 oeufs 
- 100 g de sucre      - 100 g de sucre 
- 125 g de beurre      - 200 g de potiron 
- 1 œuf       - 100 g de chocolat noir 
 
Les ustensiles 
-une spatule   -un saladier 
-une balance   -une casserole  -un moule à tarte 
 
Le déroulement 
Pour la pâte 
1. Je mélange les ingrédients. 
2. Je mets la pâte au frigo pendant que je prépare la garniture. 
3. Lorsque la garniture est prête, j’étale la pâte et je la mets dans un moule à tarte. 
Pour la garniture 
1. Je cuis le potiron à la poêle et je le réduis en purée. 
2. Je mélange avec les oeufs et le sucre. 
3. Je verse la garniture sur la pâte. 
4. Je casse les carrés de chocolat et je les disperse sur la préparation. 
5. Je mets au four 20 min 

 
Bonne dégustation! 

 

La plume créative des 4ème Primaire ... : PAROLE A LEUR LOCAL ! 
 

Après deux beaux et chauds mois de vacances, 15 nouveaux élèves ont pris place entre 

mes murs. L'institutrice, elle, n'a pas changé. C'est toujours la petite brune qui raconte 

des carabistouilles pour faire rire les enfants. 
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En plus des 14 élèves venant de 3ème primaire, c'est-à-dire: Julie, Estelle, Jeanne, 

Camille, Aurore, Lucie, Clara, Shania, Manuela, Roan, Loïc, Victor, Dylan et Axel, il y a 

Viktorya qui nous vient de Biélorussie. 

 

Petit à petit, la sauce a pris et une bonne ambiance s'est installée. Mes murs commencent 

à s'habiller des panneaux didactiques et des œuvres d'art de mes artistes en herbe. Mes 

étagères sont à nouveau remplies de fardes. Il est vrai que je me sentais un peu nue... 

 

Je sens que je vais passer une chouette année scolaire avec mes nouveaux  petits 

"locataires". 

 

Signé: Le local de 4ème primaire 
 

Ce lundi 21 octobre, les classes de P5 et de P6 ont, elles aussi,  

fait leur joyeuse entrée à Bruxelles. 
 

Le matin, nous avons découvert le BIP, musée qui propose une exposition interactive aux 

multiples facettes pour tout savoir sur notre capitale et sa région. 

9 salles et un jeu de l’oie par classe… Les P5 ont adoré la salle dite de la maquette pour son 

écran tactile, ses sons et lumières, son côté « géant » et tous les petits détails. Les P6 ont 

préféré l’activité photo.    

Savez-vous quel était le logo de l’Expo 58 ? Combien de bulles à verre trouve-t-on à 

Bruxelles ? Ou encore combien d’hectares d’espaces verts compte-t-on dans notre capitale ? 

Non…Allez donc faire un tour au Bip ! 

L’après-midi, nous sommes partis à la découverte du Parc royal muni de notre questionnaire 

pour trouver le mot mystère. Nous avons couru dans tous les sens, questionné plein de 

personnes toutes différentes mais toutes sympas… et nous avons tous réussi à résoudre 

l’énigme. 

Enfin, nous sommes rentrés fatigués mais heureux de notre joyeuse journée ! 
 

Quelques brèves dans l’école et aux alentours: 
 

Le PO remercie particulièrement les parents qui ont consacré du temps, du talent, du 
matériel pour rendre les abords de l’école plus accueillants et pour aménager l’accès à l’abri 

à vélo.  
 
Cet abri a été installé dans le cadre du programme «Gembloux, commune pilote Wallonie 

cyclable». Nous remercions les services communaux qui ont permis, à notre école aussi,  de 
bénéficier de ces équipements. Pour plus d’information : http://www.gembloux.be/vie-

locale/mobilite/news/gembloux-commune-pilote-wallonie-cyclable. 
 

Le mercredi, rejoignez l’école en groupe: pédibus et vélobus vous assurent le déplacement 
en sécurité, dans le respect de l’environnement et en pratiquant de l’exercice physique ! 
 

Le 18 novembre, lors de l’Assemblée Générale des Parents, nous aborderons les enjeux de 
l’augmentation de la population scolaire et la position de l’école par rapport à cette situation: 

ce sera l’occasion pour chacun de partager préoccupations et réflexions !  
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Au cours de cette Assemblée Générale, les mandats des responsables du bureau de 
l’Association des Parents et des représentants des parents au Conseil de Participation seront 

démocratiquement attribués (candidature et vote/désignation pendant l’assemblée). 
 

Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? 
Le Conseil de participation est une instance de concertation qui permet de réunir tous les acteurs 
et partenaires d’une communauté éducative : Pouvoir organisateur, direction, équipe éducative 
et pédagogique, élèves, parents, associations en lien avec l’école. Ils veulent s’inscrire dans un 
partenariat constructif école-familles. 
C’est un lieu d’échange, de consultation et de réflexion, qui porte sur la vie quotidienne à l’école 
dans l’ensemble de ses dimensions. C’est aussi un lieu de construction de projets dans des 
domaines divers : éducation au respect de l’environnement, hygiène alimentaire, citoyenneté, 
activités sportives ou culturelles… 
Instauré en 1997 par le décret «Missions», le Conseil de participation confère aux parents une 
place légitime dans l’école de leur(s) enfant(s). 
 
L’Association de parents en réunissant les différentes sensibilités autour de projets concrets 
permet de dynamiser la vie de l’école et d’assurer la participation réelle des parents dans l’école. 
Elle alimente les débats et soutient, met en œuvre les idées ou initiatives lancées dans l’école. En 
menant des activités telles que les petits déjeuners et autres moments de réunion, l’achat 
groupé de fournitures, le financement et l’aménagement de la cour de récréation, la participation 
à la sécurité aux abords de l’école, l’organisation de conférences sur des thèmes d’actualité et/ou 
d’éducation, l’association des parents joue un rôle indispensable au bon fonctionnement de 
l’école et à l’entretien de son caractère familial. 
 
Vous voulez en savoir plus ? rendez-vous sur http://www.ufapec.be pour les informations 
publiques ou sur le site de l’école pour les réalisations à l’ELM. 

 

AGENDA - Notez d’ores et déjà les dates suivantes : 
 

 Le dimanche 10 novembre, c’est la fête: petit déjeuner  et activités pour les enfants  

 Le 18 novembre à 20h15: Assemblée générale des Parents – renouvellement du bureau du comité 

de parents et des mandats au Conseil de Participation 

 Le 15 décembre: Marché de Noël organisé par les maternelles 

 Commande de produits de fêtes organisée par le Comité de Parents avec en primeur, l’ensorceleuse 

ambrée 

 Le 12 janvier: marche Adeps : nous avons besoin de votre aide !  

 Le 23 février: Fête des Talents 

 Le 13 mars: Conférence sur le WI-FI 

 Les 22 et 23 mars: Pièce de théâtre des 5 et 6èmes  

 Le 29 mars: Travaux de printemps menés par le Comité de Parents: bac à sable, bancs, peinture 

cour….   

 

 

Nous pensons à … 
Chacun de vous qui avez une peine, un chagrin, une souffrance … Nous espérons que la 
sympathie de la communauté scolaire vous aide à surmonter ces moments douloureux.  
 
En particulier, nous sommes de tout cœur avec Leena et sa famille et les autres parents et 
amis touchés par l’accident de Gelbressée. 
Nous continuons à soutenir Madame Fabienne de notre amitié et de notre affection. 
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