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A	vos	agendas	!	

Place	au	soleil,	à	la	nature,	à	vos	enfants	et	
à	Johnny...	

C’est	avec	grands	plaisir	que	nous	avons	repris	les	plumes	pour	vous	
écrire	quelques	bafouilles.	Tant	d’événements	se	sont	déroulés	depuis	
notre	dernière	parution.	Il	était	donc	grand	temps	que	nous	partagions	
avec	vous	ces	petits	plaisirs,	ces	découvertes,	ces	apprentissages,	ces	
partages.		

Ecole	libre	de	Lonzée	

Un	peu	de	nous	chez	vous	

Mot du directeur 
A	 l’entame	 de	 ce	 troisième	 trimestre	
que	 nous	 souhaitons	 enrichissant,	 a	
épanouissant	 et	 ponctué	de	 réussites,	
nous	vous	fixons	deux	rendez-vous.	
•	 C’est	 avec	 beaucoup	 de	 plaisir	 que	
nous	 vous	 accueillerons,	 	 sous	 notre	
chapiteau,	à	 l’occasion	de	notre	fancy-
fair	le	weekend	des	18,	19	et	20	mai.	
La	fancy-fair	revêt	chez	nous	beaucoup	
d’importance	car	elle	permet	:	
*	de	vivre	des	émotions	 intenses	dans	
une	ambiance	de	franche	camaraderie	
que	beaucoup	nous	envie	;	
*	de	féliciter	le	travail	de	notre	équipe	
éducative	qui	met	du	temps,	du	talent	
et	du	cœur	au	service	de	vos	enfants.	
*	 d’apprécier	 l’immense			
investissement	 des	 bénévoles	 qu’ils	
soient	P.O.,	parents	ou	amis	de	l’école.	
Ils	 sont	 les	 chevilles	 ouvrières	 de	 ces	
animations.		
Qu’ils	en	soient	remerciés	!	
	
•	Pour	les	sportifs,	la	troisième	édition	
du	 jogging	 des	 sorcières	 aura	 lieu	 le	
dimanche	 3	 juin	 dès	 10	 h.	 Gageons	
qu’il	 connaîtra	 le	 même	 succès	 que	
lors	 des	 deux	 précédentes	 éditions	 et	
que	 le	 cap	 des	 500	 joggeurs	 sera	
dépassé	!	
(http://www.lejoggingdessorcieres.be)	
	
Vincent	Adam	

Fancy-fair	2018	

Les	18,	19	et	20	mai	
Jogging	des	sorcières	

Le	3	juin	
Rendez-vous	 autour	
d’une	 ex-star	
planétaire	 qui	 vous	
fera	chanter	et	danser	
vos	enfants	!	

Réveillez	 le	 Johnny	
qui	est	en	vous	!	

En	bref	!	
Du	4	juin	au	8	juin	
Classes	de	mer	des	M3		
	

Du	15	au	21	juin	
CEB	
	

27		juin		
Journée	«	comme	à	la	rentrée	»	
28		juin		
Remise	 du	 CEB	 et	 souper	
des	parents.	

Venez	rejoindre	les	
joggeurs	afin	de	
battre	le	record	de	
participants	des	
années	précédentes.	



 

 
2 

PRINTEMPS 2016 THE LOREM IPSUMS Comment	se	portent	nos	projets	?		 	 	 	 					PRINTEMPS	2018	

 

	
Ce	samedi	17	mars,	nous	avons	eu	l’immense	plaisir	d’inaugurer	notre	nouveau	terrain	d’aventures.		
Cabanes	en	saule,	toboggans,	mur	d’escalade,		«	réveille	tes	pieds	»,		pergolas	et	nouvelles	plantes	…	plein	
de	nouveautés	pour	le	plaisir	des	plus	petits	et	des	plus	grands.		
Malgré	le	froid	piquant	et	les	quelques	flocons,	de	nombreux	parents	et	enfants	étaient	présents	pour	
assister	à	la	découpe	du	ruban	d’inauguration.		
La	presse	et	le	bourgmestre	étaient	même	au	rendez-vous	!	
	
De	nombreux	artisans	ont	répondu	présents	!	Tourneur	sur	bois,	dessinateur,	vendeurs	de	produits	locaux	
se	sont	réunis	dans	la	salle	de	gymnastique	pour	partager	leur	art	autour	du	verre	de	l’amitié.		
	
Merci	à	tous	pour	ce	beau	moment	qui	concrétise	une	étape	importante	de	ce	projet.	
	
Mais	tout	n’est	pas	encore	fini	!	
Les	graines	ont	été	semées,	les	plantes	ont	poussé,	les	courgettes	et	potirons	ont	pris	place	dans	le	
potager.	De	belles	 couleurs	et	de	belles	surprises	sont	encore	à	venir...	

Ose	le	vert…	

Bol	de	riz	:	on	participe	encore	!	
Cette	année	encore,	les	élèves	de	l’école	ont	répondu	présents	au	projet	soutenu	par	l’école.		
Le	22	mars,	nombreux	d’entre	eux,	à	leur	manière,	ont	fait	un	petit	geste	pour	l’autre.	«	L’autre	»,	cette	
année,	c’est	l’	«Ecole	de	brousse».	Cette	ASBL	a	pour	objectif	d’équiper	en	matériel	scolaire	et	en	
infrastructure	des	écoles	du	Sénégal.		
Bravo	et	merci	à	tous	pour	ce	petit	geste	qui	permet	de	réaliser	de	grands	projets.		
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Des	plus	petits	aux	plus	grands,	il	y	a	les	ans	qui	
passent	…	

Dans	les	classes	de	Mmes	Nathalie	
(accueil)	et	Ludivine	(1e	mat)	
Après	le	congé	de	carnaval,	nous	sommes	partis	à	la	
découverte	du	graphisme	avec	les	«	Pioupious	»	de	la	classe	de	
Mme	Nathalie	et	de	Madame	Ludivine.	Durant	3	semaines,	
nous	avons	exploré	différentes	techniques	et	différents	outils	
afin	de	laisser	des	«	traces	».	
 
La	deuxième	semaine,	nous	avons	exploré	toutes	sortes	d’outils	et	les	traces	que	ceux-ci	pouvaient	laisser.	Nous	
avons	fait	rouler	des	voitures,	des	billes,	trempé	nos	mains…	dans	la	peinture,	nous	avons	gribouillé	à	l’aide	de	
marqueurs,	pastels,	crayons,	…	nous	avons	laissé	des	traces	dans	le	sable,…	Quel	plaisir	de	pouvoir	expérimenter	
et	tester	plein	de	nouvelles	choses	!!!	
	
Enfin,	la	3e	semaine,	nous	avons	écouté	une	histoire	:	«	Gribouillis,	gribouillons	»	de	Antonin	Louchard.	

Dans	la	classe	de	Mme	Stéphanie	(2e	mat)	
Après	le	carnaval,	nous	apprenons	à	écrire	notre	prénom	par	le	biais	de	différents	
ateliers	:	les	kaplas,	les	géoplans,	la	plasticine,	la	peinture...		
Ensuite,	nous	accueillons	dans	notre	classe	une	stagiaire,	Manon.	Quelle	surprise	
lorsqu'elle	nous	a	apporté	un	trésor	:	des	poussins	!	Durant	une	semaine	nous	
avons	pu	les	observer,	les	toucher,	les	nourrir...		
Et	pour	terminer	cette	période,	nous	bricolons	une	poule	de	Pâques	en	papier	
mâché.	Les	cloches	sont	passées	dans	le	terrain	d'aventures,	nous	avons	ramassé	
les	œufs	et	nous	les	avons	repartagés	avec	toutes	les	classes	de	maternelle.	Nous	
nous	sommes	régalés	:-)	
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Dans	les	classes	de	Mmes	Florence	(3e	mat)	et	Pascale	(1e	prim)		
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Dans	les	classes	de	P1	et	P2	(Mmes	Pascale,	Irina,	Cathy	et	Stéphanie)		

Le	28	mars,	 les	classes	de	Mmes	Pascale	et	Florence	ont	présenté	leur	spectacle	:	«	Mozart	et	 la	 flûte	
enchantée	».	
Cette	représentation	a	permis	aux	enfants	de	transmettre	aux	parents	tout	ce	qu’ils	avaient	appris	sur	
ce	 compositeur	de	génie.	 	Grâce	aux	ateliers	 réalisés	en	classe,	nous	avons	pu	nous	 imprégner	de	 sa	
musique	et	connaître	sa	vie	exceptionnelle.		
Avec		 l’aide	de	Catherine,	que	nous	remercions	encore,	nous	avons	découvert	 le	monde	de	 l’opéra	et	
plus	spécialement	l’atmosphère	féérique	de	«	la	flûte	enchantée	».	
Ce	fut	un	moment	magique	et	de	là	où	il	se	trouve,	Mozart	est	certainement	très	fier	de	l’intérêt	que	
portent	de	jeunes	enfants	pour	sa	talentueuse	musique.	
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Dans	la	classe	de	Mme	Sybile	(3e	prim)		

Dans	la	classe	de	Mme	Dominique	(4e	prim)	

L’alimentation		

Durant	cette	grande	période,	nous	avons	travaillé	sur	l’alimentation.	Nous	avons	parlé	de	l’origine	des	aliments,	de	
la	pyramide	alimentaire,	du	rôle	des	aliments...	
Voici	donc	quelques	conseils	pour	être	en	pleine	forme	:	
*	Mangeons	équilibré	(Pauline,	Anaïs,	Antoine)	c’est-à-dire	un	peu	de	tout	(Célestin).	
*	Buvons	de	l’eau	régulièrement	(Emile	et	Enzo).	
*	Consommons	des	sucreries	et	des	matières	grasses	en	petite	quantité	(Ambre,	
Maxime,	Edgar,	Jade	et	Laure).	
*	Préférons	les	féculents	aux	sucreries	car	ils	donnent	de	l’énergie	toute	la	
journée	(Nil,	Tom	et	Elsa).	
*	Evitons	de	sauter	un	repas	(Samuel).	
*	Mangeons	des	fruits	(2	fois)	et	des	légumes	(3	fois)	par	jour	(Chloé). 
Et	n’oublions	pas	qu’il	est	important	de	veiller	à	ne	pas	gaspiller	la	
nourriture	(Simon)	!	

Spectacle	«	Les	24	violons	du	roi	»	
	

Le	jeudi	1er	mars,	nous	avons	assisté	au	spectacle	musical	«	Les	24	violons	du	roi	»en	
compagnie	des	élèves	de	3ème	primaire.	
Ce	spectacle	racontait	comment	était	né	le	violon.	
	
Le	fils	du	Roi	trouve	un	objet	bizarre	dans	un	coffre	(un	violon).	Il	se	rend	sur	la	colline	afin	de	
demander	à	l’arbre	ce	que	c’est.	C’est	ainsi	qu’il	apprend		que	c’est	un	bûcheron	qui	l’a	fait	en	
pensant	à	la	demoiselle	dont	il	était	tombé	amoureux.	
La	narratrice	était	accompagnée	de	deux	violonistes	qui	illustraient	l’histoire	
par	des	morceaux	de	musique	classique.	
C’était	super	chouette,	nous	avons	beaucoup	aimé	ce	spectacle	qui	sortait	
de	l’ordinaire.	

La	chasse	aux	œufs.	
Vendredi	30	mars,	les	cloches	sont	passées	au	terrain	d’aventures.	
Nous	sommes	donc	allés	ramasser	les	œufs	en	chocolat	avec	les	élèves	des	classes	primaires.	
	
C’était	trop	cool.	
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Pour	le	plaisir	des	plus	grands	et	des	plus	
petits,	les	cloches	sont	passées	deux	fois	cette	
année	au	terrain	d’aventures.		
Le	mercredi	pour	les	enfants	de	maternelle	et	
le	vendredi	matin	pour	tous	les	enfants	du	
primaire.	
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La	chasse	aux	œufs	
		

Dans	la	peau	d’un	député	
	
Le	19	avril,	nous	sommes	partis	à	Namur	au	Parlement	wallon	et	nous	avons	
enfilé	la	«	peau	»	d’un	député.	
	
Nous	avons	pris	le	train	de	Lonzée	vers	Namur.	Puis	nous	sommes	allés	au	
Parlement	à	pieds.		
Quand	nous	y	sommes	arrivés,	nous	avons	déposé	nos	sacs	à	dos	et	nous	sommes	allés	tout	en	haut,	dans	la	salle	
Simenon,	pour	visionner	un	power	point	sur	le	fonctionnement	du	parlement.	Puis,	nous	avons	posé	quelques	
questions	à	un	greffier.		
Durant	la	journée,	nous	avons	fait	diverses	activités	comme	:		

- prêter	serment	:	«	Je	jure	d’observer	la	Constitution.	».		
- retravailler	le	décret	que	nous	avions	rédigé	en	classe.		
- voter	pour	une	proposition	faite	par	les	différentes	écoles	présentes.		

Dans	l’après-midi,	nous	nous	sommes	rendus	à	la	bibliothèque	pour	créer	notre	
propre	parti	politique	avec	ses	trois	priorités.		
Nous	avons	dû	réaliser	une	coalition	et	une	opposition	car	aucun	parti	n’avait	
récolté	la	majorité	des	votes.		
	
Après	tout	ça,	il	était	déjà	l’heure	du	retour.		
	
Nous	n’oublierons	pas	le	plaisir	de	prendre	la	parole	au	micro	et	d’être	filmé	par	des	caméras.		
	
Signé	:		
Les	élèves	de	P5	

Dans	la	classe	de	Mme		Hélène	(5e	prim)	
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Juste	pour	rire	! 

En	classes	vertes	:		
Un	guide	nature	raconte	aux	élèves	les	mâles	et	les	femelles	des	différentes	espèces.		

- «	Ça,	c’est	un	bouc.	Sa	femelle	c’est	la	chèvre	et	le	petit	???	….	C’est	le	chevreau.		
- «	Et	leur	voiture	c’est	la	Chevrolet?	»	demande	un	élève.	 	

- «	Tu	vas	à	la	visite	médicale	aujourd’hui	?	»	
- «	Oui,	j’y	vais	en	bus	scolaire	!	»	(mais	dans	la	tête	de	Matéo,	c’est	un	«	bus	colère	»)	

…	moment	de	silence	et	de	questionnement…	

- «	Pourquoi	il	est	méchant	le	bus,	maman	?	»	

Ambre	
Comme	vous	le	savez,	les	6ème	sont		partis	en	classes	de	neige	du	22	au	31	mars.		
Ils	ont	découvert	le	village	de	Chiesa	en	Italie.	Nous	allons	vous	raconter	quelques		
moments	forts	de	ce	voyage.	

Joséphine	 Nous	avons	fait	une	bataille	de	boules	de	neige	en	skiant.	

Antoine	 Un	matin,	avec	mes	amis,	nous	avons	descendu	une	piste	noire	avec	notre	moniteur		surnommé		
"Jeff	Tuche"	vu	sa	coupe	de	cheveux.	

Daouda	 L'ambiance,	avec	l'école	de	Manhay	qui	dormait	avec	nous	à	l'hôtel,	était	très	chouette.	Nous	avons	
partagé		de	bons	moments	et	nous	nous	sommes	promis	de	nous	revoir	fin	juin.	

Gaspard	 Nous	avons	descendu	une	des	pistes	les	plus	difficiles	d'Europe.	On	l'appelle	là-	bas,	le	mur.	

Tom	G.		 J'ai	trouvé	très	amusant	le	moment	où	notre	moniteur	de	ski	nous	a	dit	:"	Bonjour,	je	m'appelle	Luigi		
et	pas	Mario	comme	dans	le	jeu."	

Oliana	 Les	montées	en	télésiège	étaient	souvent	un	moment	de	rigolades	et	de	papotes	dans	un	paysage	
merveilleux!	

Juliette	 La	veillée	«	soirée	au	coin	du	feu	»	avec	monsieur	Vincent	et	madame	Marie-Luce	était	très	
marrante.	Chants	et	jeux	nous	ont	bien	fait	rire.	

Charline	 Avec	le	groupe	des	débutants-	moyens,	on	s'est	bien	amusé.	
Elodie	 Nous	sommes	allés	voir	«	Belle	et	Sébastien	»	au	cinéma.	C'était	trop	bien.	
Robin	 Nous	sommes	allés	au	snowpark.	C'était	méga	cool.	
Hugo		 Luigi	nous	a	appris	à	skier	en	arrière.	J'ai	réussi	à	casser	un	ski.	
Norah	 J'ai	reçu	mon	brevet.	
Nathan	 J'ai	commenté	comme	un	vrai	présentateur	sportif	les	courses	des	débutants.	

Maria-	Rita	 Noi	abbiamo	mangiato	un	buonissimo	gelato.	Nous	avons	mangé	une	très	bonne	glace.		
Tom	D.	 Les	pizzzas	italiennes	sont	super	bonnes.	

 

Dans	la	classe	de	Mme	Marie-Luce	(6e	prim)	



 

 

  

La	fancy-fair	

Association	de	parents	
Bonjour à tous, 
 
Nous voici déjà dans la dernière partie de cette année riche en événements pour l’association de 
parents. 
 
Le succès de l'inauguration du terrain d'aventures faisant suite à la journée travaux montre que 
l'entraide et l'engagement de tous n'est pas vain.  
Notre prochain challenge est de faire, de la 3e édition du jogging des sorcières qui se déroulera le 
dimanche 3 juin, un succès grandissant. Votre soutien et votre aide dans cette organisation sont un 
gage de réussite.  
Nous fêterons ensuite la fin de l'année scolaire tous ensembles autour d'un verre et d'une assiette de 
fromages et charcuterie lors du souper « auberge espagnole » le jeudi 28 juin après la remise des 
CEB. 
 
Au plaisir de vous y croiser. 
 
Le comité de parents  
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Un	thème	rock’n	roll	!	
Pour	sa	fancy-fair	annuelle,	cette	année	encore	l’école	de	Lonzée,		s’engage	sur	un	thème	endiablé	:	
«	Réveillez	le	Johnny	qui	est	en	vous	!	»	!	
	
Evocations,	reprises	originales	et	inédits	vous	attendent.	Fous-rire	garantis	et	amusement	assuré	lors	du	
fameux	quiz.	
	
Au	programme	:		

• Le	vendredi	18	mai	

11ème	quiz	musical	des	parents	:	tenue	d’équipe	souhaitée		
Dès	19h	:	repas	hamburger	lonzinois	ou	riz	sauté	au	poulet	pour	10	euros,		
12€	avec	l’inscription	au	quiz.	
A	partir	de	20h	:	début	du	quiz	!	(Encore	plus	de	nouveautés	sont	au	programme	!)		
Ambiance	de	folie	garantie.		

• Le	samedi	13	mai	:	bourse	aux	vêtements	et	jouets	sous	chapiteau.		
• Le	dimanche	14	mai	

A	partir	de	10h30	:	messe,	apéritif,	repas	et	fête	des	enfants			


