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Cellule bien-être
TU VAS BIEN ?
TOUT VA BIEN !
Spectacle
JULIEN ET SES COPAINS
DU MONDE
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Bricolage
LES URCHONS
FONT DES LAPINS

Découvrez toutes nos activités !

La petite
Histoire…
Dans chaque numéro, nous vous
proposerons un petit bout de la
grande Histoire de notre école…
Les premières soeurs de Saint-François
arrivent, s'installent et accueillent les
premiers élèves (que des filles !) à l’actuel
numéro 11 de la rue du Château Bourlu, à
Ath.
C’était en 1713…

Au faubourg de Mons

Le retour d’Aloïsia
Le vendredi avant les vacances de Pâques, nous
avons eu l'immense et heureuse surprise d'avoir la
visite d'Aloïsia, ancienne élève de l'école partie vivre
en Afrique.
Revenue pour les vacances, elle
a voulu retrouver ses anciens
copains et professeurs...

C'était super de passer
l'après-midi en sa
compagnie !

Les élèves
du faubourg de Mons

L’école a donc démarré ses activités voilà
200 ans !
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Un projet, des chantiers...
Une école où règnent la vérité, la justice, la paix,
le respect et la discipline. Il faut donc souligner
l’importance de la communication, de la
concertation, de la transparence entre les
différents acteurs de la vie scolaire. Les acteurs
doivent se sentir concernés. Il ne suffit pas
d’avoir la paix, il faut avant tout la construire
ensemble.





Des têtes bien faites plutôt que des têtes
bien pleines, mettre en évidence le savoir
faire et le savoir réfléchir.



Du temps, des lieux, posséder un espace
où il fait bon vivre.


Le sens du pardon :
une école dans
laquelle nos différences renforcent
nos relations.

« UN ÉNORME CHANTIER
À METTRE EN PLACE
ET À FAIRE ÉVOLUER
Bref, un énorme chantier à
AU RYTHME
mettre en place et à faire
DES SAISONS. » évoluer au rythme des saisons.

Pour atteindre de
tels objectifs, il
faudra promouvoir :




La confiance dans
les possibilités de
chacun, aider l’enfant à atteindre l’autonomie,
à devenir un citoyen responsable.

La solidarité au travers d’une collaboration
étroite entre enseignants, parents, Pouvoir
Organisateur, association des parents et
les autres écoles de l’entité.
L’esprit d’ouverture : développer des
pratiques démocratiques, être ouvert au
monde extérieur, aux organisations
locales, aux activités locales.



L’Amour de Dieu, c’est-à-dire travailler au
bonheur de l’Homme. Travailler l’aspect
humain qui permettra de faciliter l’aspect
pédagogique, la motivation.



L’intériorité, la liberté de construire sa
propre identité avec Dieu. Permettre à
chacun de construire sa Foi, de s’engager
librement sur ce chemin, d’entendre cette
parole qui frappe à la porte du cœur.



L’écoute, la
discipline.

présence,

l’accueil,

Un projet marquant la stabilité, le
respect, la reconnaissance, l’appartenance à
l’enseignement libre et à ses valeurs et ce, pour
de nombreuses années.
L’équipe enseignante et moi-même mettrons
tout en œuvre afin que vos enfants acquièrent
les savoirs, savoir-faire et savoir-être pour
construire au mieux leur avenir. Ils sont d’ores et
déjà fiers de vous présenter quelques-unes de
leurs réalisations au travers de leur journal.
Que votre lecture soit riche et vos découvertes

fructueuses !

la

M. Thys,
Directeur.

CARNAVAL A L’ECOLE,
UNE FETE BIEN VIVANTE !
Le mercredi 6 février, rendez-vous était donné à tous
les enfants de la section maternelle du centre, ainsi
qu’aux futurs élèves de venir déguisés pour célébrer
dignement le carnaval.
C’est avec le concours des élèves de nursing qui nous ont
gentiment grimés et animés que nous avons dégusté des crêpes.

Ensuite, sous une pluie de serpentins, chants, danses et
farandoles se sont succédés pour rendre cette fête
fabuleuse pour la joie des grands et des petits.

Les Maternelles du centre

Toi aussi,
tu veux bricoler ?
Cette année, Madame la Cloche nous a invités
à une chasse aux œufs dans les jardins des
enfants de l’école de notre village
d’Irchonwelz.
Afin de déposer les œufs récoltés, nous avons décidé de réaliser un
bricolage : un œuf ou une poule.

Si comme nous, tu veux t’amuser avec tes parents l’année prochaine,
voici les différentes étapes que nous avons suivies :
1. Prépare de la colle à tapisser.
2. Gonfle un ballon de baudruche.
3. Déchire du papier journal en bandelettes.
4. Plonge le papier dans la pâte de colle.
5. Applique les bandelettes sur le support ballon tout en lissant.
Attention, tu devras mettre plusieurs couches pour que ton support
soit dur.
6. Laisse bien sécher et fais éclater ton ballon.
7. Peins-le.
Laisse libre court à ton imagination…
Transforme ton œuf en poussin, en lapin, …
en y ajoutant différents éléments.
Bon amusement !

Les élèves de Mme France
et de Mme Brigitte
(Maternelles d'Irchonwelz)

Dans les coulisses de « Boucle d’Or »
Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur
le conte « Boucle d’Or et les trois ours ». Celui-ci
nous a permis d’exploiter diverses compétences
autant
artistiques
que
mathématiques,
corporelles et langagières.
Afin de présenter le conte sous forme de théâtre de marionnettes

à leurs amis de 1re maternelle, les enfants de 2e et 3e ont réalisé
les personnages et les éléments nécessaires à l’élaboration de
l’histoire.

Pour cela, il a fallu colorier, peindre,

mesurer, découper, coller, etc.

Pouvoir raconter l’histoire et faire intervenir
sa marionnette quand il faut…
ce n’est pas si facile que ça !

Les élèves de Mme Joëlle
(Maternelles du Faubourg de Tournai)

L’Association des Parents,

l’école en dedans !
Une école, ça vit. Pas
uniquement pendant les heures
de cours. Parents d’élèves,
grands-parents, direction, enseignants, amis, sympathisants,
membres du pouvoir organisateur, nous sommes tous
investis dans la vie de l’école.
Avec un objectif commun :
garantir un enseignement de
qualité à nos enfants. Cette
responsabilité n’incombe pas à
l’institution « école » seule. Les
parents et l’entourage de nos
enfants ont également un rôle à
jouer.
Chaque
jour
qui
passe,
l’Association des Parents tente
d’assumer sa part du boulot,
selon les disponibilités d’une
poignée de volontaires.
Pour assurer les missions qu’elle
s’est fixées, notre Association
doit mener des actions. Vous
solliciter, en quelque sorte.
Parfois avec des boîtes de
biscuits et gâteaux. Parfois, avec
un
souper…
Car
un
enseignement de qualité a un
coût. Un coût qu’un établissement scolaire ne peut pas/plus
assumer seul. Alors, croyez-nous :
chaque cent récolté est réinjecté
dans l’école et dans la qualité de
l’enseignement.

Pour toute info, une adresse :

parents.efsf@hotmail.com

Des projets
bien ciblés
•

Vente de biscuits

Vous avez vendu pas moins de
1.105 boîtes de gaufres et
biscuits. Qu’avons-nous fait des
bénéfices ?
1. Acquisition de 70 atlas
géographiques.

2. La classe qui a vendu le plus
de boîtes a reçu 50 euros. Les
quatre suivantes en ont reçu 25.
3. Octroi de 50 € à chacun des
23 enseignants pour l’achat de
matériel pédagogique.
4. Octroi de 5 € par enfant pour
une sortie pédagogique, une
excursion, etc.

•

Saint-Nicolas

Le comité aide Saint-Nicolas
dans la confection des sachets
de bonbons et achète des
cadeaux à toutes les maternelles.

•

Appel aux jeux

Nous avons lancé un appel pour
recevoir des jeux qui, souvent,
traînent dans un grenier ou une
armoire. Cet appel reste
valable...

•

Souper de l’Association

Le 23 mars, vous avez participé
en nombre au souper de
l’Association. Les bénéfices en
sont déjà affectés : chaque
titulaire de classe achètera du
matériel scolaire à raison de 5 €
par enfant en septembre
prochain.

Une identité !
Cette année, l’Association des
Parents s’est dotée d’un logo très
symbolique : nous semons pour
l’avenir de nos petites têtes blondes,
avec des mains tendues envers
chacune des cinq implantations de
l’Ecole fondamentale Saint-François.
Cette identité constitue une façon de
(ré)affirmer, s’il le fallait encore,
l’existence d’une Association des
Parents forte, dynamique et à jamais
ancrée dans la vie de l’école !

Habillés de rimes
Les élèves de 2A (centre) sont des poètes.
Et aussi des esthètes !
Ne soyez pas moroses...
Plongez plutôt dans leur prose !

Les enfants de 3e primaire (centre) ont
écrit un texte proposé par la revue
Dauphin N°2, suite aux élections
communales. Et voici leur résultat pour
notre commune d’ATH…
Si ma commune était une fête,elle serait la Ducasse.

Si ma commune était un monument, elle serait la Tour Burbant.
Si ma commune était un objet, elle serait le drapeau mauve, blanc et jaune.
Si ma commune était un personnage historique, elle serait David.
Si ma commune était une voie de communication, elle serait l’autoroute Lille-Bruxelles.
Si ma commune était une chanson, elle serait « Au faubourg de Tournai ».
Si ma commune était une forêt, elle serait La Berlière.
Si ma commune était une rivière, elle serait la Dendre.
Si ma commune était un historien, elle serait M. Christian Cannuyer.
Si ma commune était un parc, elle serait l’Esplanade.
Si ma commune était une recette, elle serait la tarte aux mastelles.
Si ma commune était une boisson, elle serait la bière Gouyasse.
Si ma commune était un géant, elle serait Monsieur Goliath.
Si ma commune était un sport, elle serait le football « Les Verts ».

La classe de Mme Marie-Ghislaine
Christian Cannuyer
Tour Burbant

La Dendre

L’Esplanade

Texte à compléter proposé par Dominique Mouton - Editions Averbode

Si ma commune était…

Pâtisser, c’est aussi apprendre !
Entre janvier et Pâques, nous, les élèves de 3e année (centre), nous avons eu une
remplaçante, puisque Mme Marie-Ghislaine avait pris le rôle de directrice. Notre
institutrice du moment s’appelait Mme Emmanuelle. Elle nous a appris plein de
choses très intéressantes. Ce qui nous a le plus plu, c’est de découvrir le texte
injonctif. En effet, notre institutrice a axé son cours sur les recettes. Nous avons
donc pu en expérimenter deux dont nous vous partageons le secret !

Les crêpes

La mousse au chocolat
Ingrédients

Ingrédients

•
•

•
•
•
•
•
•

•

6 oeufs
8 barres de chocolat au
lait
6 cuillères à soupe de
sucre semoule

Préparation
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Faire fondre le chocolat
au micro-onde. Il faut
surveiller régulièrement
pour qu’il ne brûle pas !
Ajouter le sucre et bien
mélanger pour que le
sucre fonde dans le
chocolat.
Casser les oeufs et
séparer les blancs des
jaunes. C’est une
opération très difficile !
Ajouter les jaunes
d’oeufs.
Battre les blancs en
neige et les incoporer
délicatement au
mélange.
Laisser reposer au
réfrigérateur pendant 8
heures avant de servir.

250 g de farine
2 cuillères à soupe d’huile
½ l de lait
1 pincée de sel
3 oeufs
2 cuillères à soupe de
sucre semoule

Préparation
1.
2.
3.

4.

Nous ne sommes pas des
pâtissiers, mais nous nous
sommes débrouillés comme
des chefs ! Alors, à vous
maintenant de vous mettre
derrière les fourneaux afin de
réaliser de bons desserts.
Nous vous souhaitons déjà un
bon appétit !
Les élèves de
3e primaire (centre)
et Mme Emmanuelle

5.
6.

Peser 250 g de farine
dans un plat.
Ajouter le lait et agiter
avec un fouet.
Ajouter les oeufs, le
sucre, le sel et l’huile en
continuant de mélanger.
Faire chauffer une poêle
avec un peu d’huile.
Verser la pâte dans la
poêle bien chaude.
Retourner la crêpe à
l’aide d’une spatule.
C’est prêt !

Tu vas bien ? Tout va bien !
Depuis l'année dernière,
notre école participe à
diverses activités relatives au
bien-être.
Concrètement, la Communauté Française
nous octroie un budget pour améliorer la
vie des enfants à l'école. Cela se marque
notamment par diverses actions menées
autour de la communication vers l'extérieur
mais aussi autour de différents axes de
travail dont :
- La cour de récré avec par exemple :
l'acquisition de tables en bois pour la cour
du Centre, la collecte de jeux de société
faite par l'Association des Parents pour les
moments où la météo ne permet pas de
sortir, la présence du groupe Amosa pour
expliciter divers jeux dans la cour.
- Le règlement a été travaillé avec l'équipe
éducative et présenté aux enfants. La cellule

bien-être organisera le jeudi 16 mai 2013 à
18H30 une conférence pour les parents et
les enseignants présentée par Mme Sabine
Van Trimpont « Limites et moi ». Cela se
fera en la salle polyvalente du Collège Saint
Julien (rue du spectacle, 1 - 7800 Ath).
Bienvenue à tous et toutes.
- La santé et l'alimentation : Les enfants
bénéficient d'un fruit pour la collation le
mercredi. L'hygiène aux toilettes a été
améliorée
avec
savon,
essuiemains,...Respect du tri des déchets
et éviter de laisser traîner sur le sol de la
cour les emballages de collations.
D'autres actions seront encore menées par
la suite et vous en serez informés via ce
journal, mais aussi via ce site internet
(www.saintfrancoisath.be).
Les partenaires de cette cellule bien-être
sont : le groupe Amosa (aide à la jeunesse),
l'association des parents, l'équipe éducative
et la Communauté Wallonie Bruxelles.

Conférence par Sabine Vantrimpont, psychologue,
Responsable de L’Espace Rencontre de Mons
Le jeudi 16 mai 2013 de 18h30 à 20h00
A la salle polyvalente du Collège St Julien à Ath.

Animation prévue pour les enfants
(jusque 12 ans)
Vous serez invités, ensuite,
à participer à un verre de l’amitié.
Inscriptions (pour le lundi 13 mai 2013)
et renseignements au
068/84.35.05 ou 068/28.38.47
Ecole Fondamentale Saint-François
Rue de Pintamont, 28
7800 Ath
 068/28.38.47

On m’appelle...

On m’appelle Enzo.

Les élèves de Mme Annick (4e,
5e et 6e primaires du faubourg
de Tournai) ont été amenés à
produire un texte à partir
d’éléments déclencheurs. Tout
commence
par
«
On
m’appelle »…

J’apprends le calcul.

J’aime les singes.
Chaque fois que je le peux, je me parle.
Un jour, j’ai eu un beau bulletin.
Un jour, je n’ai pas gagné à « UNO ».
Je suis particulièrement doué pour le français.
Mais on me reproche souvent d’être un mauvais perdant.
Je parle assez librement des cartes « POKEMON ».

On peut me croiser dehors.
On ne me verra jamais dans l’eau.
On m’appelle Enzo.
Mais aussi Zozo…

Enzo (4e)

On m’appelle Manon.

Mais on me reproche souvent de ne pas travailler.

J’aime la Suisse car il y a beaucoup de neige.

Je parle assez librement de ma famille.

J’apprends à parler comme un chat.

On peut me croiser dans les rues.

Chaque fois que je le peux, je passe du temps
On ne me verra jamais dans une église.
avec mes amies.
Un jour, j’ai vu un collier et je l’ai acheté pour ma maman.
Un jour, je n’ai pas fait mes devoirs.
Je suis particulièrement douée pour le dessin.

On m’appelle Manon.
Mais aussi Manonne…

Manon (6e)

On m’appelle « le dingo ».
J’aime faire le pitre dans la cour.
J’apprends à devenir plus drôle.
Chaque fois que je le peux, je me couche par terre.
Un jour, j’ai aidé une vieille dame à traverser.
Un jour, je n’ai pas aidé maman à faire la cuisine.
Je suis particulièrement doué pour danser.
Mais on me reproche souvent de parler trop vite…
Je parle assez librement de musique pop.
On peut me croiser dans la chaussée de Tournai.
On ne me verra jamais dans l’espace.
On m’appelle « le dingo ».

Mais aussi Gugus…

Angel’s (5e)

A la rencontre de la peinture
En religion et en éveil artistique, nous avons rencontré le
peintre P. Brueghel à travers « Le Combat de Carême et de
Carnaval ».

Nous avons également découvert
le pointillisme à la manière
de Seurat.

Les élèves de Mme Marie-Laurence
(1re, 2e & 3e primaires - Faubourg de Tournai)

Le Collège Saint-Michel et nous

ÉCHANGE ET OUVERTURE...
Cette année, les élèves de
6e de la classe de Madame
Delhaye et les élèves de
5e/6e de Monsieur Hayette
ont
entrepris
une
correspondance avec les
élèves du Collège SaintMichel d’Etterbeek.

Cette correspondance, inscrite dans le cadre
scolaire, a permis aux enfants de notre école
d’ouvrir leur horizon et de faire connaissance
avec des enfants d’une autre école. Les
échanges entamés au premier trimestre ont
suscité un enthousiasme immédiat, riche et
croissant.
Chacun est impatient de rencontrer son
interlocuteur. Cela sera rendu possible le
vendredi 17 mai. Monsieur Jourez, professeur
de 5e au collège, se réjouit de nous recevoir.
Cette journée, centrée sur la rencontre et la
communication, nous donnera l’occasion
d’aborder différentes activités culturelles. Nous
ne les citerons pas, car elles sont encore gardées
secrètes ! Surprise !
L’échange sera complet lorsque, à notre tour,
nous recevrons en nos murs les enfants de
Bruxelles. Au programme, à l’heure actuelle, une
visite du musée des géants et de l’espace galloromain, du clocher de l’église, découverte de la
ville sous son aspect historique,...

Ces activités, nous l’espérons, permettront à
nos enfants d’avoir une ouverture sur les
autres et sur ce qui les entoure.

Les titulaires de 5e et 6e (centre)

Pour correspondre…
Pour correspondre, les élèves ont du
mettre
en
place
diverses
compétences relatives au programme.
Comment écrire une lettre, la
présenter, l’envoyer. Maîtriser les
outils orthographiques, les formes du
langage, les temps de conjugaison,...
Elaborer
et
présenter
un
questionnaire relatif à un texte
présentant notre ville d’Ath. Faire
découvrir le folklore athois (ducasse
et géants),...

Classes de neige 2013 à Leysin
Ce 24 janvier, vers
21 heures, nous
nous sommes
rendus sur le
parking de la
Sucrerie, très
impatients de
prendre le départ
pour la Suisse. Un
souvenir qui,
finalement, restera
gravé dans notre
mémoire...

Après un trajet en car qui nous a
semblé bien long malgré les
films que nous avons suivis
distraitement entre deux dodos,
nous arrivons enfin à destination
au petit matin.
Impressionnés par le panorama
des montagnes enneigées, nous
découvrons notre hôtel, long de
100 mètres.
Très vite, nous nous habituons à
notre nouvelle vie pendant plus
d’une semaine.
Nous avons tout adoré !
Il faut dire que le programme
était bien fourni :
• De chouettes promenades
dans la nature.
• Des cours de ski par groupes
de 10-12 avec des moniteurs

très sympas qui nous ont
permis de faire des progrès
fulgurants.
• Une promenade en raquettes
pour profiter de la neige
abondante toute fraîche.
• Un parcours fléché très
instructif au Château de
Chillon.
• Et un tas d’autres visites
incroyables...
Notre taux d’adrénaline est aussi
monté en flèche lors de notre
trajet en télécabine pour
découvrir du haut de la
Berneuse une vue superbe à
360° mais aussi... lors du
Tobogganing,
activité
très
sportive où l’on dévale des
pentes glacées seul(e) ou par
2/3 assis confortablement dans
des chambres à air.

On n’oublie pas non plus les
repas, les activités de loisirs et
surtout, bien sûr, la veillée avec
les moniteurs, Eric et Charlie.
En un mot : GÉNIAL !!
Que de souvenirs à garder,
raconter, partager... Et c’est ce
que nous avons fait le 18 avril
dernier, lors de notre soirée
“Croque-Leysin”.

Les élèves de 6e primaire

La vie à l’école...

Notez ces dates !
Quoi ?

Fancy-Fair

Où ?

Centre (rue de Pintamont)

Quand ?

Samedi 4 mai 2013

Dès 9 h 30 :

Balade à vélo pour tous (GRATUIT!!!)
Défi Athois relevé par les 5e et 6e

11 h 30 :

Apéro et repas

15 h 00 :

Spectacle des enfants du centre
Maternelles : Des ours pas comme
les autres
Primaires : La folie des années 80

Quoi ?

Souper-spectacle

Où ?

Faubourg de Tournai
(rue du Canon 23)

Quand ?

Vendredi 31 mai 2013 dès 18 heures

Spectacle des enfants, animations diverses, restauration, etc.

Quoi ?

Barbecue

Où ?

Faubourg de Bruxelles
(Chaussée de Bruxelles 146)

Quand ?

Dimanche 2 juin 2013

Quoi ?

Dîner-spectacle

Où ?

Faubourg de Mons (Chaussée de Mons 79)

Quand ?

Samedi 8 juin 2013 dès 11 heures

Spectacle des enfants, animations diverses, restauration, etc.
Thème : Quel cirque !

