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D’une fancy-fair à l’autre...
Au détour des musées
Je brusselle, nous brusselons...

La petite Histoire…
Dans chaque numéro, nous vous proposons un
petit bout de la grande Histoire de notre école…
C’est en 1907 que naissent les premières implantations
satellites de l’Ecole fondamentale Saint-François. M.
Cambier, éminent industriel de la ville d’Ath, offre ainsi une
école au faubourg de Tournai, au faubourg de Bruxelles et au
faubourg de Mons. A l’époque, ces écoles possèdent
chacune des classes maternelles et des classes primaires.

Il faut cependant attendre 1942 pour que les implantations
des faubourgs soient regroupées sous une seule et unique
direction : Sœur Marie Clémentine Desmet.

Cross S.P.J.

Gangnam Style... gallo-romain !

DES ÉLÈVES SE DISTINGUENT

Les élèves de 1re, 2e et 3e
primaires du Faubourg de
Tournai
répètent
le
Gangnam Style pour la
fête de l’école...

Le 15 mai dernier, nos élèves ont
participé au cross S.P.J. à l’Esplanade.
Plusieurs d’entre eux se sont distingués.
Filles F1 :

1. Sixtine DEMARET

Filles F2 :

2. Wivine BARBIEUX

Garçons G1 : 1. Arthur VANDENBORRE
Filles F3 :

2. Eleha SCREVE

Garçons G3 : 1. Maceo DELVAUX
Garçons G4 : 1. Yannick CAPELLE
2. Anthonyn STRUYTS
Filles F5 :

3. Lorane DELHAYE

Les élèves des 6 classes
primaires du Faubourg de
Tournai se lancent dans des
aventures culinaires antiques au sein de l'Espace
Gallo-Romain.
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www.saintfrançoisath.be !

Chers parents,
L’équipe éducative et moi-même vous remercions
pour la confiance et la fidélité que vous témoignez
à notre école. Nous espérons vous revoir
nombreux à la rentrée scolaire prochaine prévue
le lundi 2 septembre 2013 pour y découvrir de
nouveaux projets, des endroits aménagés pour le
bien-être des élèves,… En effet, le mois de
septembre - et ceux qui suivront - apporteront
leurs lots de nouveautés pédagogiques,
disciplinaires et relationnelles.


Des cours facultatifs seront proposés à des
prix démocratiques :
Néerlandais pour les P1 à P4,
Anglais pour les P1 à P6,
Informatique pour les P4 à P6,
Taekwondo pour les P3 à P6,
Crosse canadienne pour les P4 à P6.



Un projet jeux
sur la cour de récréation sera mis en
place avec la collaboration d’Amosa
et de nouveaux jeux
seront achetés.



L’école sera ouverte de 6h30 à 18h30.



Une action « A pied à vélo » s’effectuera le
20 septembre.



Opération tandem vélo en collaboration
avec Amosa, Saint-François secondaire, la
ville et la police + promenade vélo lors des
portes ouvertes le 10 mai au centre.



Saint-Nicolas, Noël, Saint-François
fêteront au sein de l’établissement.



Tournoi de crosse canadienne et de minifoot au profit de l’Unicef durant le mois de
mars.



Echanges entre les élèves de 3ème
maternelle et ceux de 1ère primaire ainsi
qu’une réunion d’informations
pour leurs parents.

« Nouveautés
pédagogiques,
disciplinaires et
relationnelles »



Des aménagements s’effectueront
sur la cour de récréation afin de la rendre
moins dangereuse et plus attractive.



Des classes vertes seront organisées pour les
élèves de P1/2/3 du Faubourg de Tournai.



Ragazette continuera à être construit par les
élèves et ce, tous les trimestres.



Participation à un projet sur l’énergie et
l’innovation.



Présentation des Niouzz en collaboration
avec la RTBF.



Un local informatique remis à neuf
permettra aux élèves de différencier leurs
apprentissages à l’aide de logiciels
pédagogiques adaptés.



Les mots « bonjour, merci, pardon, s’il vous
plaît, excusez-moi, … » seront mis à
l’honneur afin que respect et discipline
règnent dans l’établissement.



se

Le souper suisse redeviendra
traditionnel : raclette - buffet
charcuteries – buffet crudités.



Opération lasagnes et biscuits
(cette dernière étant initiée par
la très dynamique Association
des parents) afin de récolter
des fonds pour des projets pédagogiques ou des
achats spécifiques.

Les vacances procureront, je l'espère, repos et
détente à vos enfants. C'est avec plaisir que nous
les accueillerons, prêts à aborder une nouvelle
année scolaire. Le corps professoral apportera
toute sa disponibilité et son dévouement pour
aider à l’épanouissement de chacun des élèves.
Nous comptons sur votre
collaboration pour
qu'ensemble,
nous réussissions.

M. Thys,
Directeur.

Sous le grand chapiteau !
Depuis quelques semaines, nous
travaillons sur un grand projet : le
cirque !
Celui-ci nous a permis d'exploiter de
nombreuses
compétences
tout
en
approfondissant nos connaissances sur ce
milieu des arts.
Afin de présenter un spectacle de qualité aux
parents et amis de notre école, nous avons
mémorisé de petites chorégraphies.

Des décors ont accueilli nos spectateurs… qui ont
dû faire attention aux animaux féroces !
Heureusement,
ils
étaient
simplement
emprisonnés sur de grandes réalisations
artistiques. Pour cela, nous avons utilisé des
techniques diverses…

La fête du cirque
a battu son plein
le samedi 8 juin
dernier, lors des
portes ouvertes
de l’école !
Les élèves de
Mme Géraldine
et Mme Marianne
(Maternelles
Faubourg de Mons)

Mobilisation générale
au Faubourg de Bruxelles
Sans compter, grandsparents, parents, enfants
et équipe éducative se
mobilisent pour sauver
l’implantation
du
Faubourg de Bruxelles au
1er septembre prochain.
Tous donnent de leur
temps
et
de
leur
personne.

Tout d’abord, sous l’œil attendri des
familles, nos enfants ont offert un
spectacle extraordinaire sous le
thème du « Café des 3 colombes ».
Scénettes de théâtre et danses se
sont succédé pour laisser place aux
applaudissements
des
parents
ébahis ! Ensuite, 100 convives ont
apprécié un délicieux repas. Enfin, la
fanfare a pris le relais pour nous
conduire aux petites heures de la
nuit, poussant l’ambiance à son
comble !

mais aussi des jeux extérieurs dans
notre petite cour de récréation.

Les bénéfices de cette soirée, nous
ont permis d’emmener les enfants
au cirque et d’acheter des
fournitures scolaires pour rendre
leurs travaux et décors, encore plus
beaux ! Nos petits profitent désor-

Soutenons notre implantation où il
fait bon vivre, les enfants épanouis
et tout sourire, sont là pour vous le
dire !

Nous nous mobilisons tous afin que
notre petite implantation trop
discrète soit connue. Pas moins de
3.000 tracts ont déjà été distribués
dans le faubourg. Notre publicité est
parue dans le toutes-boîtes de la
ducasse de Lorette et nous avons
ouvert une nouvelle fois nos portes
le dimanche 2 juin. Toujours avec la
même affluence !

Croisons les doigts !

Tour du monde en…

80 secondes
Le 31 mai dernier, se déroulait la fête de l'école au
faubourg de Tournai. A cette occasion, tous les
enfants avaient préparé des danses. La vérité, c’est
que le spectacle a quand même duré plus de 80
secondes… D’autant que maternelles et primaires
ont assuré le show !
Les maternelles se sont inspirées d’un spectacle vu un peu
plus tôt dans l’année : « Julien et les copains du monde »
pour faire découvrir les 5 continents. Le temps d'une
chanson, les enfants se sont donc transformés en Chinois,
en cow-boys et en petits Orientaux.
Quel voyage ! Et quelle ambiance au Faubourg de Tournai où
les familles étaient venues nombreuses afin d'applaudir
leurs « petites têtes blondes ».

Les élèves
du faubourg de Tournai

Correspondre avec une autre école,

Les inviter à venir jouer à des jeux de société,

Le mardi 14 mai, encadrés par les élèves de 4e technique
sociale, les enfants de 3e maternelle du centre ont accueilli
une classe de Saint-Joseph pour une après-midi.

Bonne fête, Papa !
Les élèves de maternelles d’Irchonwelz
ont fêté dignement leur papa...
Mme France et Mme Brigitte avaient préparé un
spectacle avec leurs élèves. L’occasion de
montrer les différentes compétences acquises
par les enfants, en marge de leurs ateliers d’éveil
musical.
Le succès était tel que les locaux de l’école
n’auraient pas suffi à accueillir tout le public.
C’est pourquoi nous avons dû “déplacer” le
spectacle à la salle paroissiale. Avec une vraie
scène, et tout, et tout...
Chaque papa a reçu un verre de sangria. Et
l’Association des parents a soigné le barbecue.
Bilan : une soirée sympa qu’aucun Urchon
n’oubliera de si tôt.

L’Association des Parents
PARTOUT, TOUT LE TEMPS !
L’Association des Parents n’a pas rechigné à la tâche ces dernières
semaines : elle a été présente (en masse) à tous les événements
organisés par l’ensemble des 5 implantations de l’Ecole
fondamentale Saint-François.
Barbecue, animations les plus
diverses, bar : l’Association des
Parents était présente partout où
le corps enseignant avait besoin
d’elle.
Elle le sera à nouveau dès
septembre prochain. Et cet été
encore, en fait. L’Association de
Parents mettra en effet la main à
la
pâte
pour
rafraîchir/
réaménager certains locaux et
pour promouvoir l’école (c’est-àdire
l’ensemble
de
ses
implantations) aux quatre coins de
la ville. Une façon de ponctuer
une année déjà pleine d’actions
les plus diverses pour le bien de
l’école et, surtout, de nos enfants.
Ceux-ci nous le rendent plutôt
bien : rien ne nous fait en effet
plus plaisir que de recevoir des
dessins d’enfants pour nous
remercier. Ou que les bambins
pensent à nous remercier lors de
leur spectacle, à leur fancy-fair !
C’est cela qui nous motive à
poursuivre notre mission l’an
prochain.
Rendez-vous donc dès septembre
pour de nouvelles aventures.
Notez d’ores et déjà la date du 22
février 2014 pour notre souper,
sous le signe du carnaval !
Nous
vous
souhaitons
d’excellentes vacances !

Infos :
parents.efsf@hotmail.com

A la fancy-fair, j’ai bien aimé...
La fancy-fair a à nouveau attiré du monde, le 4 mai
dernier, au centre. Normal, puisque le spectacle y
est toujours d’une grande qualité. Voici ce que les
1A (les élèves de Mme Nathalie) ont préféré...

Pairi Daiza, c’est génial !
Les élèves de 1re et 2e année (centre) sont
allés en voyage scolaire à Pairi Daiza. Ils se
sont bien amusés, comme en témoignent les
élèves de 2e !

A la découverte d’un peintre...
Un monsieur (le Docteur De Greef) est
venu nous parler d'un peintre. Il s'agit
de Vincent Van Gogh. Voici ce que les
3e année du centre ont retenu de cet
exposé.
Lorsque Van Gogh était petit, ses parents ne
voulaient pas qu'il soit peintre. Ils déchiraient
ses dessins.
Il est mort depuis très longtemps à l'âge de
35 ans. Il faisait de magnifiques tableaux.
Lorsqu'il était vivant, personne n'achetait ses tableaux. Il était pauvre
et devait demander de l'argent à son frère pour survivre.
Ses peintures sont belles. Lorsqu'il était triste et dans la misère, il peignait des tableaux sombres. Quand il était content, il peignait en utilisant des couleurs plus vives. Il peignait surtout la vie des gens simples :
des commerçants, des paysans, etc.

… et du tennis
Nous nous sommes rendus au tennis
et nous avons découvert ce sport en
réalisant 7 ateliers différents. C'était au
RTC Ath. On a eu un moniteur et un
entraîneur du club.
On devait lancer les balles le plus loin
possible et au-dessus du filet. Ensuite,
on devait faire rebondir la balle sur les
raquettes. On a essayé de se faire des
passes avec les raquettes.
Ce n'est pas facile mais très chouette !

Bricolons pour Maman...
Pour le cadeau de la fête des mères, on a fait 4 groupes
pour contenter les goûts de chacun. Un groupe a réalisé
des planches, un autre des cache-pots. Il y avait aussi
des sous-plats et une théière en bois.
Cet article a été préparé par
Nolween et Maureen
(4e primaire - centre)

Les planches
Sur les planches, il y avait un post-it (en forme de
tee-shirt, de main, de coeur ou de phylactère).
Quelques élèves ont ajouté un ou deux crochet(s)
ainsi qu’un thermomètre et d’autres petites
décorations.

Les théières en bois
Les élèves qui ont choisi ce bricolage ont peint les
théières de deux couleurs. Puis, ils ont ajouté soit un
post-it, soit un thermomètre et des petites
décorations. Il n’y avait pas beaucoup d’espace pour
mettre des décorations, mais c’était quand même très
joli !
Les cache-pots

Les pots étaient décorés sur le thème de la mer. Le
fond du pot était bleu clair et le bord bleu plus
foncé. On les a décorés avec du sable et du
coquillage. Ensuite, on a mis une plante fleurie : une
Niagara.
Les sous-plats
Les sous-plats étaient réalisés avec des pinces à linge
détachées en deux. Nous avons assemblé les pinces
deux par deux, dos à dos, de manière à avoir un petit
personnage. Nous devions ensuite les coller sur un
disque de manière à avoir la forme circulaire et toutes
les têtes à l’extérieur. Et pour finir, on a peint et vernis
les sous-plats.

Les grands moments de la fancy-fair
Comme l’ont déjà fait les
élèves de 1re année dans ce
journal, plusieurs élèves de
4e (centre) partagent avec
nous les moments qu’ils ont
le plus apprécié lors de la
fancy-fair, le 4 mai dernier.

(Elèves de 4e primaire – centre)

Tous poètes à la manière de...
Raymond Queneau

Luc Bérimont

Je peindrai le mardi, je peindrai le vendredi
Quand je ne mangerai pas de frites
Je peindrai à l’école, je peindrai dehors
Et même la nuit
Je dessinerai mon chat, je dessinerai mon chien
Et mes cadeaux et les surprises
Je donnerai mes tableaux, je donnerai mon art
Les villes et les paysages.

Bientôt, je n’aurai plus de temps
Disait la tamponneuse.
Bientôt, je n’aurai plus de banc
Disait le banlieusard.
Bientôt, je n’aurai plus de part
Disait la paranormale.
Bientôt, je n’aurai plus de panne
Disait le Panaméen.
Regardez ! Je n’ai plus de bac
Disait la bactérienne.
Mais tous ceux qui ne disaient rien
Tous ceux-là n’en pensaient pas moins

Aurélien
(4e – Faubourg de Tournai)

(6e

Anaëlle
– Faubourg de Tournai)

Le défi géométrique du faubourg de Tournai
1.

a) Trace un rectangle OABC de 2 cm sur 6 cm.
b) Trace un cercle de rayon [OA]
proposé par Manon (6e)
2. a) Trace un rectangle ABCD de 5,5 cm sur 3 cm.
b) Trace un triangle équilatéral ABF [OA]
proposé par Shaïna (6e)
3. a) Construis un triangle équilatéral ABC de 3 cm de côté.
b) Trace un triangle équilatéral ABF.
proposé par Laora (5e)

4. a) Trace un rectangle WXYZ de 8 cm sur 7 cm.
b) Prends le milieu de chaque côté. Nomme-les A, B, C et D.
c) Trace les segments [AB], [BC], [CD] et [DA].
proposé par Angel’s (5e)

Les élèves de cinquième et
sixième du centre ont
rencontré leurs correspondants de Saint-Michel.

A 8h49, nous montons dans le
train en gare d’Ath qui nous
conduit à la gare centrale de
Bruxelles et arrivons vers 9h30.
A peine descendus du train,
nous nous dirigeons vers la
station de métro. Après un
voyage qui nous a fort secoués,
nous descendons près du
boulevard St-Michel. Là, nous
découvrons le collège !
Que c’est grand : « On dirait le
collège
Poudlard
d’Harry
Potter » !
Nous avons été très bien
accueillis par la classe de nos
correspondants
et
leur
instituteur, Monsieur Jourez. Ils
nous ont reçus dans une salle où
ils ont distribué des étiquettes
avec nos prénoms, le numéro du
groupe dans lequel nous étions
pour les trois activités et leurs
horaires.

Dans notre groupe, en premier
lieu, nous nous sommes rendus
en classe.
Des jeux de société étaient
prévus ainsi que la projection
d’un diaporama représentant
l’historique de St-Michel. Dans
la classe, il y avait une ancienne
photo sur laquelle on a reconnu
Monsieur Hayette (plus jeune et
avec plus de cheveux).

“Une ancienne
photo avec
Monsieur Hayette
(et plus de
cheveux)”
De découverte en découverte
Après cette activité, nous avons
joué au « laser-Game ». Nous
avions un fusil-laser et nous
devions essayer d’abattre les
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Je brusselle, nous brusselons...

joueurs de l’équipe adverse.
Pour ce faire, nous devions nous
cacher derrière des obstacles
improvisés.
Ensuite, nous avons dansé le
« Gangnam style » avec un
professeur de danse.

Cette danse a été reprise à la fin
des activités par l’ensemble des
élèves. Bel effet de groupe.
Ensuite, nous nous sommes
échangés les cadeaux.
Pour le repas de midi, nous
sommes descendus au bar des
rhétos. Un buffet avait été
préparé par nos correspondants
et leurs parents : des pâtes, des
crudités, des quiches, de la
mousse au chocolat, des
pâtisseries libanaises,... C’était
délicieux !
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L’après-midi, nous sommes allés
visiter le musée situé à la Place
Royale. Nous devions reformer
les groupes du matin et suivre
une guide.

passant par la « Galerie de la
Reine », « la rue des Bouchers »
(une petite visite à Janneke-pis)
et passage devant le théâtre de
Toone.

Celle-ci nous a expliqué la vie de
Magritte et toute son œuvre.
Elle avait aussi préparé des
petits jeux et des objets qui
illustrent les peintures.

pouvions soit traduire les mots
du néerlandais en français ou
nous renseigner auprès du
personnel des établissements.
Le rallye terminé, avec les plus
courageux,
nous
avons
découvert la légende de
« Manneken-Pis ».

Après cette visite, il était temps
de quitter notre correspondant.

Bien fatigués mais contents,
nous rejoignons la gare Centrale
pour prendre le train de 19h00
et regagner Ath où nous
attendaient nos parents.

Nous les reverrons fin juin pour
une visite à Ath, à notre école.

C’était
une
journée !

Direction la Grand-Place !
Notre journée n’est pas pour
autant terminée.
Nous nous sommes rendus sur
la Grand-Place de Bruxelles en

Sur la Grand-Place, le cours
d’histoire de Monsieur Hayette
refaisait surface sous forme
d’un rallye. Il fallait retrouver
l’ancienne
corporation
qui
occupait le bâtiment avant
l’installation des établissements
actuels. Pour la découvrir, nous

magnifique

La balle pelote et ses cousines
dans un musée
Le 2 mai, la classe de 5e du centre ainsi que les
4e, 5e et 6e du faubourg de Tournai ont visité le
musée national des Jeux de Paume, à Ath.
Les explications du guide étaient intéressantes. Nous avons
découvert les différents jeux de paume et les pays dans
lesquels ils se pratiquent, les tenues réglementaires, les
styles de balles et leur fabrication, l’évolution de ce sport,
sa popularité, etc. Nous avons même essayé un gant.
Le film était instructif. Le guide était sympathique.
Cette visite s’est terminée par un moment de détente fort
apprécié : nous avons bu un verre entre amis (du soft, bien
sûr).
Un musée à voir ou à revoir !

Les élèves de 5e (centre)

Différents types de balles.

Nous avons pu essayer un
gant comme celui-ci.

Il y avait des antiquités de toutes sortes de balles.
C’est monsieur Fabrice qui nous a servi de guide.

Après avoir regardé un film documentaire sur la
balle pelote, on nous a offert un verre...
Et monsieur Jean-Marie, le conservateur du
musée, nous a offert une balle en mousse.
Quelle agréable matinée !

Les élèves de 4/5/6
(faubourg de Tournai)

