
 

 

A	vos	agendas	!	

C’est	reparti	pour	un	tour	!	
Nous	reprenons	avec	beaucoup	de	plaisir	la	plume	pour	amener	“un	
peu	 de	 nous	 chez	 vous”.	 A	 chaque	 nouvelle	 saison	 nous	 vous	
raconterons	une	tranche	de	vie	de	notre	trimestre.	Chaque	classe	et	
chaque	 intervenant	 de	 l’école	 participeront	 à	 l’élaboration	 des	
différentes	éditions.	Nous	vous	en	souhaitons	une	excellente	lecture	!	

Si	vous	aussi	la	plume	vous	démange,	n’hésitez	pas	à	nous	transmettre	
vos	idées,	vos	suggestions	à	l’adresse	mail	:	

unpeudenouschezvous@hotmail.com		

Rentrée	2016	
Le	1ier	septembre	

Journée	sportive	
Le	13	septembre	
Pour		tous	les	élèves	
de	primaire	

Marché	de	Noël	
Le	18	décembre	
Réalisé	par	les	élèves	
de	maternelles	

Bienvenue	à	tous	!	

Un	peu	de	nous	chez	vous	…	
Ecole	libre	mixte	de	Lonzée	

E T E  2 0 1 6  

Le	mot	du	directeur	

Raconter	l’histoire	de	ses	
vacances	c’est	comme	mettre	

dans	un	bocal	des	rêves	quand	il	
manque	aux	mots	l’horizon	des	

joies.	
Sandra	Dulier	

 
C’est	un	jeudi	!	

L’année	scolaire	touche	à	sa	fin	et	déjà	
dans	 les	 cartons	 des	 projets	 pour	 la	
prochaine	 rentrée	 de	 septembre.	 La	
période	estivale	vient	bien	à	point	pour	
permettre	 à	 l’équipe	 éducative	 de	 se	
poser	 et	 de	 se	 libérer	 l’esprit	 de	 ce	
tourbillon	 qu’est	 l’école	 d’aujourd’hui.	
Voici	 donc	 venu	 le	 moment	 de	 vous	
remercier	 parents,	 élèves,	 équipe,	
comité	 de	 parents,	 pouvoir	
organisateur,	 bénévoles	 pour	 cette	
ambiance	 familiale	 et	 conviviale	 que	
vous	 avez	 su	 créer	 ainsi	 que	 cette	
recherche	 permanente	 de	 l’excellence.	
S’il	y	a	un	supplément	d’âme	chez	nous,	
on	 vous	 le	 doit	 !	 Tous	 mes	 vœux	 de	
succès	 à	 notre	 journal	 et	 à	 ses	
rédactrices	Hélène	et	Irina	!	
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Des	projets	plein	 les cartables! 
L’école et les enseignants regorgent de nouveaux projets pour la prochaine rentrée!  

Prof’essor	:	“S’améliorer	chaque	jour	un	petit	peu	plus	ensemble”		
	

La	 sécurité	 aux	 abords	 de	 l’école,	 ça	 nous	
concerne	tous	!	
C’est	 en	 collaboration	 avec	 l’asbl	 «	sentiers.be	»	
que	les	élèves	de	6ème	mèneront	dès	septembre	
prochain	un	 projet	 sur	 la	 sécurité	et	 la	mobilité	
aux	abords	de	l’école.	
Nous	 réfléchirons	 aux	 aménagements	 possibles.	
Nous	 interpellerons	 les	 responsables	
communaux.	 Nous	 essayerons	 de	 trouver	 des	
solutions	 pour	 que	 chaque	 usager-	 piéton,	
cycliste,	 automobiliste-	 trouve	 sa	 place	 dans	 le	
trafic	!	
Nous	 vous	 tiendrons	 informer	 de	 l’avancement	
de	ce	projet.	

Humbeek	:	STOP	à	la	violence	et	
au	harcèlement!		

Sentier	

Ose	le	vert,	recrée	ta	cour	

Nous	 sommes	 fiers	 de	 faire	 partie	 de	 cette	 aventure	 à	 la	
rentrée	2016.		

La	Fédération	de	l’Enseignement	fondamental	catholique	
a	 lancé,	 à	 la	 rentrée	 de	 septembre	 2015,	 le	 programme	
Prof’Essor,	dont	l’objectif	est	d’aider	les	enseignants	à	partager	
dans	l’idée	de	progresser.	Le	programme	se	déroule	dans	les	
établissements	 scolaires	 avec	 des	 groupes	 d’une	 dizaine	
d’enseignants,	 accompagnés	 par	 des	 conseillers	
pédagogiques.	 Le	 groupe	 est	 formé	 à	 l’utilisation	 d’outils	
communs	et	à	l’échange	des	pratiques.	
Quelques	mois	après	son	démarrage,	le	programme	recueille	
des	avis	très	positifs	auprès		des	établissements	pilotes.	

L’objectif	de	cette	opération	menée	par	GoodPlanet	en	partenariat	avec	la	coopérative	Cera	et	Natagora	est	de	
soutenir	les	écoles	maternelles	et	primaires	de	Wallonie	souhaitant	apporter	plus	de	biodiversité,	de	contact	
avec	la	nature	et	de	convivialité	dans	leurs	espaces	de	vie	extérieurs	avec	une	attention	particulière	pour	la	cour	
de	récréation.		
	

Nous	avons	répondu	à	l’appel	et	envoyé	notre	candidature	!		
	
Un	 jury	 sélectionnera	 les	 75	 écoles	 qui	 bénéficieront	 d'une	 bourse,	 entre	 500€	 et	 4000€,	 et	 d'un	
accompagnement	 pour	 aider	 à	 la	 réalisation	 des	 aménagements,	 à	 la	 sensibilisation	 des	 enfants	 et	 à	 la	
communication	autour	du	projet.	
On	croise	les	doigts	pour	que	notre	projet	leur	plaise.	

L’école	 se	 veut	 être	 un	 lieu	 dans	 lequel	 les	 enfants	
évoluent	 dans	 un	 contexte	 rassurant	 et	 sécurisant.	
Pour	 se	 faire,	 différents	outils	ont	 été	mis	 en	place	
au	sein	de	l’école.		Des	espaces	de	parole	sont	vécus	
dans	 chacune	 des	 classes	 et	 des	 zones	 de	 couleurs	
dans	 la	 cour	 permettent	 à	 chacun	 de	 trouver	 un	
espace	dans	lequel	il	se	sent	bien.		
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Mot de l’association des parents 

Mise	à	l’honneur	
Merci	à	Freddy	pour	 son	 investissement	 tout	au	 long	
de	 l’année.	 Il	 fait	 par	 exemple	 avec	 des	 palettes	 des	
étagères	 si	 utiles	 dans	 notre	 quotidien,	 réalise	 des	
petites	réparations	en	tout	genre.	 	Pendant	que	nous	
nous	reposons,	lui	ne	relâche	rien	et	consacre	le	mois	
de	 juillet	et	d’aout	à	 redonner	 à	notre	 école	un	petit	
coup	de	neuf.		

Merci ! 

L'Ecole	Libre	de	Lonzée	a	toujours	bénéficié	d'un	soutien	fort	des	parents.	Que	ce	soit	via	les	réunions	mensuelles	ou	
les	activités	organisées	tout	au	 long	de	l'année,	votre	participation,	votre	aide	seront	toujours	d'une	grande	utilité.	
Chaque	parent	est	membre,	chaque	parent	est	bienvenu	à	toute	activité.	La	force	de	celui-ci	vient	des	personnes	et	des	
compétences	qui	le	composent.	Peu	importe	le	temps	ou	l'énergie	que	vous	pouvez	y	consacrer,	toute	aide	est	utile.	
Cette	année	encore,	le	Comité	a	brillé	par	ses	activités	et	l'aide	massive	apportée	dans	les	différents	projets	de	l'école.	
En	plus	des	multiples	organisations,	 le	Comité	des	parents	est	également	 intervenu	dans	 l'achat	du	 tableau	blanc	
interactif	(P6),	la	création	d'une	FAQ	sur	le	site	de	l'école	ainsi	que	dans	certains	financements	à	vocation	«	sociale	».	
Activités	2015-2016	:	
-	Petit-déjeuner		 	 	 -	Souper		 	 	 -	Sachets	de	bonbons	Saint-Nicolas	 	
-	Paniers	Gourmand	à	Noël		 	 -	Cougnous	&	cacao	à	Noël	 -	Marche	ADEPS	
-	Journée	travaux	 	 	 -	Action	«	Bol	de	Riz	»	 	 -	Jogging	
Vous	 l'aurez	compris,	 le	Comité	est	ouvert	à	toutes	et	tous.	Soyez	convaincus	que	toute	participation	aux	réunions	
et/ou	aux	organisations	a	pour	unique	but	d'améliorer	le	quotidien	de	nos	enfants	à	l'école.	
Cathy,	Pascal,	Stéphane,	Pierre	

Classes de mer des M3	

Bravo	aux	P5	sur	scène	!	
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Des	plus	petits	aux	plus	grands,	il	y	a	
les	ans	qui	passent… 

Accueil	et	première	maternelle	

Deuxième	maternelle	(A)	
Cette	année	a	été	remplie	de	nouvelles	découvertes,	de	
rires	 ainsi	 que	 de	 nouvelles	 connaissances	 avec	 la	
venue	de	Timéo	et	d'Eléna	qui	ont	été	accueillis	à	bras	
ouverts.	 Les	 enfants	 ont	 évolué	 à travers	 différents	
thèmes	 abordés	 comme,	 par	 exemple,	 les	 sorcières	
pour	Halloween,	le	mélange	des	couleurs,	l'exploitation	
de	différentes	histoires...	Mais	aussi,	l'apprentissage	de	
l'écriture	 de	 leur	 prénom,	 ce	 sont	 maintenant	 des	
"grands".	Nous	 terminons	cette	année	en	beauté	avec	
la	visite	tant	attendue	de	la	caserne	des	pompiers.	
Je	 vous	 souhaite	 de	 bonnes	 vacances	 et	 dors	 et	 déjà	
une	excellente	année	scolaire	prochaine	où	vous	serez	
les	"Grands"	de	Madame	Flore.		 			Mme		Stéphanie.	

Deuxième	maternelle	(B)	
Voici	 une	 année	 très	enrichissante	 qui	 se	 termine	
avec	 comme	 bagage	 des	 tas	 de	 thèmes	 exploités	
seuls	ou	avec	d’autres	classes	(les	indiens	avec	M3,	
les	 pompiers	 avec	 les	 M2A,	 l’apprentissage	 du	
prénom,	la	découverte	de	l’alphabet	et	des	chiffres,	
Elmer	l’éléphant	multicolore,	…).	Depuis	le	mois	de	
septembre,	 les	18	petits	 loustics	de	ma	classe	ont	
bien	évolué	et	sont	désormais	prêts	à	entamer	une	
nouvelle	année.		Mme	Flore.	

Troisième	maternelle	
Voilà	une	année	qui	se	termine	et	quelle	année	!	Fin	des	maternelles.	
bientôt	 la	 rentrée	 “chez	 les	 grands”.	 Nous	 avons	 passé	 de	 très	
agréables	moments	ensemble	pendant	lesquelles	jeux,	découvertes	
et	apprentissages	ont	été	vécus.	Les	classes	de	mer	pendant	le	mois	
de	 mai,	 ont	 permis	 aux	 enfants	 de	 vivre	 en	 collectivités,	 d’être	
autonomes	 et	 de	 découvrir	 des	 tas	 de	 choses	 intéressantes	 (visite	
guidée	des	dunes	avec	 les	pirates,	 venue	du	pêcheur	de	crevettes,	
visite	du	Sea	Life,…	).	Que	de	joies	partagées	pour	finir	cette	année	en	
beauté.	Bonnes	vacances	à	tous.		 	 									Mme	Florence.	

Depuis	le	milieu	du	mois	de	mai,	 les	enfants	de	la	
classe	de	madame	Delphine	et	Ludivine	sont	partis	
à	la	découverte	de	la	 ferme.	Au	menu:	ateliers	de	
manipulation,	 découverte	 des	 différents	 animaux	
(milieu	 et	modes	 de	 vies,	mode	 de	 reproduction,	
place	 au	 sein	 de	 la	 ferme,…),	 réalisations	 de	
panneaux	 synthèses,	 activités	 artistiques	
apprentissage	 de	 chants	 et	 de	 comptines,	 …	 Un	
projet	riche	et	varié	qui	permet	de	développer	une	
multitude	 de	 compétences	 disciplinaires.	 Pour	
clôturer	 ce	projet	 	et	 la	 fin	de	 l’année	 scolaire,	 ils	
sont	 partis	 en	 excursion	 le	 mercredi	 22	 juin	 à	 la	
ferme	Beauffaux.		Bottes	aux	pieds	petits	fermiers,	
jamais	vous	n’oublierez	!		
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Deuxième	année	

P3	au	sommet	!	
Notre	point	culminant	fut	l’Atomium	:	
A	comme	aventures!		
Une	Troisième	année	riche	de	17	adorables,	entiers,	rigolos,	
intelligents		élèves	(et	j’oublie	sûrement		d’autres	qualités	!),	
Ouverts	sur	les	autres	et	à	leur	écoute,	ouverts	aussi	sur	le	monde	
qui	les	entoure,	
Mémorables	pour	les	fous	rires,	les	remarques,	les	blagues	«	made	
in	P3	»,		
Investis	dans	tout	ce	qu’ils	entreprennent,	
Une	fin	d’année	bien	méritée	après	tout	ce	travail	!	
Madame	Hélène	vous	dit	:	Merci	pour	cette	belle	année	!	

	

Les	P4	à	l’écran	
On	 n’a	 pas	 fait	 que	 travailler	 et	 étudier,	 cette	
année	 en	 P4.	On	 a	 aussi	 joué	 les	 stars	 du	 petit	
écran	!	
Début	 février,	 les	 élèves	 de	 4ème	 primaire	 ont	
participé	 à	 l’enregistrement	 de	 l’émission	 «	 Les	
Matins	Pyjamas	»	diffusée	les	deux	dimanches	des	
vacances	de	carnaval	sur	Ouftivi.	
L’enregistrement	 s’est	 déroulé	 dans	 les	 studios	
Dreamwall	à	Marcinelle	où	ils	ont	été	accueillis	par	
une	sympathique	équipe	de	la	RTBF,	ainsi	que	par	
la	 jolie	 Sophie	 Delacollette,	 animatrice	 de	
l’émission.	
Dans	les	couloirs,	certains	ont	même	rencontré	et	
papoté	avec	Tatiana	Silva,	notre	bien	connue	Miss	
Météo.	 C’est	 une	 expérience	 qu’ils	 n’oublieront	
pas	de	sitôt.		 	 	 Mme	Dominique	

Quelle	fierté	pour	les	élèves	de	P1	!	
“Nous	sommes	contents	:	
• d’avoir	été	les	fidèles	amis	des	Alphas	qui	nous	ont	appris	les	sons	et	

nous	ont	raconté	leurs	histoires.	
• de	pouvoir	lire	des	BD	de	Schtroumpf	et	des	gros	livres	le	soir	dans	

notre	lit.	
• d’être	allés	en	classes	vertes	où	nous	avons	fait	plein	de	découvertes.	
• de	savoir	faire	des	+,	des	-,	des	x	et	des	:		.	
• de	nous	être	fait	des	nouveaux	amis	dans	notre	nouvelle	école	pour	certains.	
• d’être	prêts	pour	aller	en	2ème	année	chez	Mme	Cathy.	

	

Première	année	

Cette	année	2015-2016	fût	encore	riche	en	apprentissages	et	en	
émotion.	Nous,	les	élèves	de	deuxième	primaire	avons	eu	la	chance	
cette	année	de	partir	en	classes	vertes,	où	mis	à	part	 toutes	 les	
découvertes	 locales,	 avons	 pu	 apprendre	 à	 vivre	 ensemble	 et	
montrer	notre	force	de	caractère.	
Vivre	à	24	dans	une	classe	demande	de	l'organisation	et	du	respect	
et	nous	avons	tout	mis	en	œuvre	pour	y	arriver.	Nous	avons	fait	
beaucoup	 d'efforts	 pour	 nous	 ouvrir	 aux	 autres	 et	 donner	 nos	
ressentis	lors	des	temps	de	parole.	Nous	pourrions	vous	expliquer	
les	activités	ou	projets	qui	nous	ont	plus	mais	ce	serait	trop	long.	
L'important,	 c'est	que	nous	 avons	 grandi	 et	 que	nous	 suivons	 le	
chemin	de	la	troisième	sereinement.	Madame	Cathy	est	très	fière	
de	nous	et	nous	souhaite	tout	le	bonheur	du	monde.	
	

«	On	 va	 à	 l'école	 pour	 apprendre,	 apprendre,	 apprendre	 ;	
apprendre	quoi	?	à	grandir	?	Est-ce	que	l'élève	n'est	pas	celui	qui	
doit	s'élever	?	»		 	 	 															Jeanne	Benameur		



 

 

ETE 2016 

Quatrième année 

Souvenirs,	souvenirs...	
Les	6èmes	se	souviennent...	
 

Jeanne	
Je	me	souviens	de	l’autonomie	que	nous	avons	eue	en	classes	de	neige	et	des	fous	rires	en	coulisses	au	théâtre.		
Je	me	souviendrai	 toujours	de	monsieur	Marcel	 qui	 se	 coupait	 la	 barbe	en	 classe	;	 de	monsieur	Vincent	qui	
mordille	tout	ce	qu’il	trouve.	Il	ne	faut	pas	oublier	madame	Dominique	qui	faisait	grincer	ses	ongles	sur	le	tableau	
et	qui	nous	racontait	des	blagues	et	anecdotes	pourries	qui	nous	faisaient	quand	même	bien	 rire	!	Mais	une	
dernière	chose,	c’est	quand	madame	Marie-	Luce	se	fâche	et	fait	trembler	les	murs	de	l’école.	
	

Julie	D.	
Je	n’oublierai	jamais	les	jeudis	après-	midi	en	2ème	maternelle	quand	madame	Fabienne	nous	faisait	rire	avec	ses	
marionnettes.	Ca	nous	redonnait	toujours	le	sourire	!	
	

Camille	
En	4ème	année,	je	me	rappelle	des	ongles	de	madame	Dodo	qu’elle	faisait	grincer	sur	le	tableau	!	J’en	ai	encore	des	
frissons	dans	le	dos	!		Je	me	rappelle	aussi	de	la	fancy-	fait	en	1ère	année	avec	madame	Pascale	et	Cléopâtre.	Merci	
à	tous	les	profs	de	leur	tendresse	et	leur	gentillesse,	même	ceux	que	je	n’ai	pas	eu	!	
	

Viktoria	
Je	me	souviendrai	toujours	de	la	fois	où	Monsieur	Vincent	a	pris	mon	bic	préféré	et	me	l’a	ensuite	rendu	tout	
mâchouillé	;	du	bourdon	qu’on	a	enterré	en	4ème	et	de	 la	blague	 sur	 le	 crocodile	des	Fagnes	que	nous	a	 fait	
madame	Dominique	pendant	les	classes	vertes.	Il	y	a	aussi	la	gentillesse	de	madame	Sybile	qui	restera	gravée	
dans	ma	mémoire	et	les	inoubliables	classes	de	neige	avec	madame	Marie-Luce	et	monsieur	Vincent.	Merci	à	
tous	!	
	

Laura	
Je	me	souviendrai	toujours	de	mon	accueil	chaleureux,	tous	les	bons	fous	rires,	les	blagues	de	monsieur	Vincent	
et	tous	les	bics	qu’il	mâchouillait.		
	

Aurore	
Je	me	souviendrai	toujours	des	2	pièces	de	théâtre	que	nous	avons	jouées.	La	journée	à	Technopolis	était	une	de	
mes	meilleures	excursions	!		
Madame	Fabienne,	qui	restera	toujours	dans	mon	cœur,	même	si	elle	n’est	plus	là	aujourd’hui,	pour	nous	donner	
la	joie	de	vivre.	Elle	était	tellement	généreuse	avec	nous	!	
Il	y	a	aussi	la	petite	blague	de	madame	Florence	en	classes	de	mer,	il	n’y	avait	soi-	disant	plus	de	glaces	!	Monsieur	
Vincent	 aura	 toujours	 réussi	 à	 me	 faire	 rire,	 il	 a	 rendu	 des	 matières	 que	 je	 n’appréciais	 pas,	 chouettes	 à	
apprendre.	Merci	pour	ces	9	années	merveilleuses	!	
	

Manuela	
Je	me	souviendrai	toujours	de	monsieur	Vincent	qui	prenait	nos	bics	et	nous	les	mâchouillait.	C’est	son	truc	!	
 

Julie	G.	
Je	me	rappellerai	toujours	de	tous	nos	bons	moments	en	classes	de	neige.	Et	de	nos	stress	avant	les	pièces	de	
théâtre.	
	

Lydie	
Mon	meilleur	souvenir,	c’est	nos	chutes	en	classes	de	neige	et	aussi	tous	les	chouettes	moments	avec	toute	la	
classe.	
	

Axel	
A	partir	de	la	4ème,	il	n’y	avait	presque	plus	de	garçons	!	
	

Shania	
Je	me	souviendrai	d’Amélie,	la	puéricultrice.	Je	l’adorais.	Chaque	fois	que	je	la	voyais	dans	la	cour,	je	lui	chantais		
«	I	believe	I	can	fly	».	
	
	



 

 

Mot	Conseil	de	participation	

	

Victor	
Je	me	rappellerai	toujours	des	classes	en	2ème	primaire	quand	on	jouait	sur	les	modules	et	les	photos	de	classe	
quand	on	était	petits.	
	

Lucie	C.	
Mon	meilleur	souvenir,	c’est	l’humour	nul	de	madame	Dominique.	Elle	en	faisait	tellement	que	ça	en	devenait	
presque	drôle.	
	

Loïc	
Je	me	souviendrais	toujours	quand	nous	sommes	partis	en	classes	de	mer	et	que	tout	le	monde	criait	«	la	mer,	la	
mer	»	dans	le	tram.	Moi,	ça	me	cassait	les	oreilles	!	
	

Estelle	
Je	me	souviendrai	toujours	des	bons	moments	que	nous	avons	passés	en	classes	de	mer	;	quand	nous	avons	vu	
les	otaries.	Je	me	souviens	aussi	de	la	fancy	fair	en	2ème	année,	avec	madame	Cathy,	quand	j’étais	déguisée	en	
maman.	
	

David	
Je	me	souviens		de	mon	personnage	au	théâtre	qui	était	très	amusant	à	jouer.	
	

Lucie	H.	
Je	me	souviendrai	toujours	de	la	première	fois	où	j’ai	pris	le	grand	télésiège	en	classes	de	neige.	J’étais	avec	Lucie	
au	milieu	des	montagnes,	l’air	était	frais	et	je	m’apprêtais		à	faire	une	piste	bleue	plus	difficile.	

Le	décret	de	1997	définissant	les	missions	prioritaires	de	l’enseignement	fondamental	et	de	l’enseignement	secondaire	
et	organisant	les	structures	propres	à	les	atteindre		("décret	"Missions",	art.	69)	prévoit	qu'un	conseil	de	participation	
soit	créé	dans	tous	les	établissements	scolaires	organisés	ou	subventionnés	par	Communauté	française.	
	

Animé	par	les	représentants	des	parents,	du	corps	enseignant,	du	PO	et,	à	certaines	occasions,	des	élèves,	il	réunit	les	
différentes	composantes	de	la	communauté	éducative	autour	du	projet	d'établissement.		Il	se	réunit	deux	à	trois	fois	
par	an.	
Les	thèmes	abordés	touchent	tous	les	organes	représentés	en	son	sein.		Il	a	finalisé	ces	derniers	mois	la	mise	en	place	
du	plan	associé	au	label	"Ecole	21"	et	assure	le	suivi	du	projet,	il	soutient	les	initiatives	liées	à	la	sécurité	aux	abords	de	
l'école	et	travaille	sur	la	problématique	des	frais	de	voyages	scolaires	et	d'activités	extérieures.		Un	courrier	interpellant	
l'administration	 communale	 quant	à	 son	 éventuelle	 intervention	 dans	 les	 frais	 de	déplacement	 dans	 le	 cadre	des	
activités	extra-scolaires	a	par	ailleurs	été	adressé	au	Bourgmestre	à	l'initiative	du	Conseil	de	Participation.		Il	soutient	les	
projets	de	l'éducative,	comme	la	mise	en	place	de	boîtes	à	livres	dans	l'école	ou	la	création	d'un	potager.			Cécile	Bauvin	

Mot	PO	
 Le	Pouvoir	Organisateur	(PO)	de	l’Ecole	Libre	Mixte	de	Lonzée	(ELM)	
L’ELM	est	une	ASBL	gérée	par	un	conseil	d’administration	(=	le	PO).	Elle	reçoit	des	subsides	de	fonctionnement	de	la	
Communauté	 Française	 pour	 assurer	 la	 vie	 de	 l’école	 :	 le	 matériel	 scolaire,	 le	 personnel	 non-enseignant	 et	 les	
bâtiments	(charge	journalière	et	investissement).	Il	est	à	noter	que	les	enseignants	sont	rémunérés	directement	par	la	
Communauté	Française.	
Le	 conseil	 d’administration	 (CA)	 est	 composé	 de	 bénévoles	 nommés	 administrateurs	 (au	minimum	 3	 et	 pour	 un	
mandat	de	3	ans	renouvelable),	du	directeur,	d’un	représentant	des	enseignants	et	d’un	représentant	des	parents.	Le	
CA	se	réunit	tous	les	1ers	mardis	du	mois	hors	vacances	scolaires.	
Le	PO	est	responsable	du	projet	éducatif	et	pédagogique,	du	 fonctionnement	et	de	 la	pérennité	de	 l’école	ce	qui	
implique	une	vision	à	long	terme.	
Plus	de	détails	?	Retrouvez	nous	sur	le	site	de	l’école	sous	l’onglet	PO	et	les	informations	de	contact	dans	la	rubrique						
«	numéros	utiles	».	 	 	 	 	 	 	 	 											 	 				Stéphane	Depret		



 

 

   

Le	“Juste	pour	rire”	vous	est	offert	par	les	papas	de	5ème	
primaire.	

La blague du papa de Laurine  

C’est	un	enfant	qui	n’arrête	pas	de	 jouer	
avec	des	allumettes,	ce	qui	énerve	un	peu	
son	papa.	
-	Qu’est-ce	que	 je	 dois	 faire	 pour	que	 tu	
arrêtes	de	 jouer	avec	des	allumettes	une	
fois	pour	toutes	?	
-	Ben…	Achète-moi	un	briquet	!	

La blague du papa d’Alexia		

Pourquoi	les	Belges	ont-ils	un	verre	rempli	
d’eau	 et	 un	 verre	 vide	 sur	 leur	 table	 de	
nuit	?	
Parce	que	parfois	 ils	ont	soif	et	parfois	 ils	
n’ont	pas	soif.	

La blague du papa de Claire  

-	Quel	est	le	point	commun	entre	
un	chewing-gum,	un	avion	et	 la	
famille	?	
-	 L’avion,	 il	décolle.	 Le	 chewing-
gum,	il	colle…	et	la	famille	?	La blague du papa d’Augustin	

Il	 paraît	 que	 toutes	 les	 polices	 de	 France	
sont	 en	 alerte	 maximum	 pour	 Roland-
Garros.	On	craint,	 en	effet,	de	nombreux	
échanges	de	balles	!	
La blague du papa de Noa 	
C’est	une	graine	qui	court,	qui	court	et	…	
qui	se	plante.	

La blague du papa de Margot  
	

Deux	cacas	vont	à	la	guerre.	Sur	le	
chemin,	il	rencontre	une	diarrhée.	
-	Eh	les	deux	cacas,	où	allez-vous	?		
-	A	la	guerre.	
-	Je	peux	venir	avec	vous	?		
-	Ah,	non,	la	guerre,	c’est	pour	les	
durs	!	

La blague du papa de Laly 

-	 Maman,	 je	 peux	 mettre	 une	
robe	?	
-	Non.	
-	 Maman,	 je	 peux	 mettre	 du	
rouge	à	lèvres	?	
-	Non	!	
-	 Maman,	 je	 peux	 mettre	 une	
jupe	?	
-		NON	!	!	!	
-	Mais,	Maman,	j’ai	17	ans	!	
-	Oui,	je	sais,	Thomas…	

La blague du papa de Joan 

Je	n’aime	pas	les	calculs	pour	trois	raisons	:	
cela	 ne	 m’intéresse	 pas	 et	 je	 fais	 pleins	
d’erreurs	!	

La blague du papa de Simon 
Un	homme	se	promène	avec	son	chien	le	
long	d’un	lac.	Soudain,	le	chien	pète,	son	
maître	tombe	dans	l’eau	et	se	noie.		
Quelle	est	la	race	du	chien	?	

        Un pékinois 
La blague du papa d’Ernest  
Pourquoi	les	Français	n’allument	pas	leurs	
phares,	la	nuit,	sur	l’autoroute	?	

Parce qu’ils se prennent pour des lumières. 

La blague du papa de 
Maxence  
C’est	 un	 Schtroumpf	 qui	 court,	
qui	tombe	et		…	paf	!	Il	se	fait	un	
bleu.	

La blague du papa de 
Kémo  
-	 Maman,	 Maman,	 c’est	 vrai	
que	je	suis	moche	?	
-	Chut	!	Je	t’ai	déjà	dit	de	ne	pas	
m’appeler	maman	quand	 il	y	a	
des	gens	autour	de	moi…	

La blague du papa de Siméon  
C’est	 l’histoire	 d’un	 pingouin	qui	 respirait	
par	le	«pet».	Un	jour,	il	s’est	assis	et	…il	est	
mort.	

La blague du papa de Samuel  

C’est	 un	 homme	 qui	 veut	 se	
débarrasser	du	chat	de	sa	femme.	Il	
prend	le	chat,	fait	20	km	en	voiture,	
le	dépose	et	revient	chez	lui.		
Le	chat	l’attend	devant	la	porte.	
Alors,	l’homme	reprend	l’animal,	fait	
40	km	en	voiture,	le	dépose	et	
revient	chez	lui.	
Le	chat	l’attend	encore	devant	la	
porte.					
Exaspéré,	l’homme	prend	le	chat,	
fait	10	km	à		gauche,	20	km	à	droite	
et	40	km	tout	droit.	
Il	dépose	enfin	le	chat	et	appelle	sa	
femme	:	
«	Chérie,	le	chat	est-il	devant	la	
porte	?	Oui…		
Tu	sais	me	l’envoyer,	je	suis	perdu	!	»			

La blague du papa de Lara	
La	 maîtresse	 de	 Toto	 dit	:	
«Demain,	 les	 enfants,	 vous	
devez	apporter	un	objet	médical	
et	m’expliquer	à	quoi	il	sert.	»	
Le	 lendemain	 une	 petite	 fille	
apporte	 un	 sparadrap	 pour	
protéger	les	blessures.	
Un	 garçon	 apporte	 de	 l’iso	
Bétadine	 pour	 désinfecter	 les	
blessures.	
Toto,	 lui,	 a	 apporté	 une	
bonbonne	d’oxygène.		
-		Toto,	où	as-tu	trouvé	ça	?	
-		Chez	ma	grand-mère.	
-	 	Et	qu’a-t-elle	dit	quand	tu	l’as	
pris	?	
Pas	ça…	pas	ça	…	pas	ça…	

La blague du papa de Noor 
Un	 enfant	 a	 avalé	 une	 pièce	 de	 1€.	
Inquiète,		la	maman	l’emmène	à	l’hôpital.	
-	 Docteur,	 docteur	!	Mon	 enfant	 a	 avalé	
une	pièce	de	1€.	
-	Tu	vois	dans	les	journaux	les	gens	qui	ont	
du	pouvoir	?	Ils	ont	avalé	des	millions	et	il	
ne	leur	est	rien	arrivé…	

La blague du papa d’Elsa 
Deux	 vitriers	 nettoient	 les	 vitres	
d’une	école	de	3	étages.		
Ils	 arrivent	 à	 nettoyer	 les	 2	 étages	
avec	des	échelles,	mais	ils	n’arrivent	
pas	 à	 atteindre	 le	 3ème	 avec	 des	
échelles.		
Alors,	il	y	en	a	un	des	deux	qui	dit	:	
«	J’ai	 une	 idée	;	 je	 vais	me	mettre	
sur	 le	 toit	 et	 te	 tenir	 par	 les	
bretelles.	Ainsi,	tu	pourras	laver	les	
vitres	».	
Ils	 le	 font	 et	 en	 plein	milieu	 de	ce	
nettoyage,	celui	qui	lave	commence	
à	 rigoler,	 mais	 à	 rigoler	!	 Sans	
s’arrêter…	
«	Pourquoi	 ris-tu	?	»	 lui	 demande	
l’autre.	
Il	 lui	répond	:	«	Ben,	si	 les	bretelles	
lâchent,	 c’est	 toi	 qui	 les	 aura	 en	
pleine	figure	!	!	»	


