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Joyeux Noël et
Excellente Année 2014 !

Cross au Séquoia
Tous les élèves du primaire ont participé à ce cross et
plusieurs d'entre eux ont été récompensés par une
médaille suite à leurs excellents résultats. Bref, une
matinée sportive en plein air pour terminer ce début
d'année scolaire.

Une célébration de rentrée
Le mercredi 18 septembre 2013, tous les élèves des 5
implantations de notre école se sont donnés rendez-vous
à l’Eglise Saint-Julien pour participer à une célébration de
rentrée scolaire. Cette célébration leur a montré toute
l’importance de voir, d’entendre, d’écouter, de parler,
de partager avec les autres.
A la fin de la célébration, tous les cartables des élèves
furent bénis par Monsieur le Doyen afin que cette
nouvelle année scolaire se déroule le mieux possible
avec plein de réussites pour chacun d’entre eux.

Solidarité
au faubourg de Bruxelles

Aux 24 heures à pied
Les élèves des classes de 3e à 6e primaire
(faubourg y compris) ont participé à l’heure des
écoles, en marge des 24 heures d'Ath. Par équipe
de 4, les enfants se sont relayés pendant une
heure pour accomplir le plus de tours possible.
Cette année encore, notre école a bien participé
puisque nous pouvions aligner au départ 8
équipes complètes. Félicitations à tous nos
athlètes en devenir !

L’explosion de la friterie de la place de Lorette – c’était le
samedi 9 novembre dernier – a touché l’implantation du
faubourg de Bruxelles située juste en face. Des vitres
avaient notamment volé en éclat, projetant du verre un
peu partout. Enseignants et parents se sont mobilisés
pour procéder à un nettoyage afin de garantir une
reprise des cours sans encombre. Merci à tous !
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Notre école, c’est...
E nseignement de qualité, où chaque enfant y prépare son avenir.
C lasses de neige du 6 au 15 janvier à Leysin en Suisse pour nos élèves de 6ème.
O rganisation de célébrations tout au long de l’année liturgique.
L imites, respect, pardon, humanité, … des bases de notre enseignement.
E sprit de solidarité, de collaboration entre les différentes implantations.

M. Thys,
Directeur.

F ormation de sécurité routière dispensée par la police pour les P5 et P6.
O rganisation de portes ouvertes, de spectacles produits par les élèves.
N otre site de l’école est mis à jour régulièrement pour vous informer.
D isponibilité des enseignants et de la direction.
A ccueil des élèves de 6h30 à 18h30.
M erci, bonjour, s’il vous plaît, pardon, excusez-moi, … : des mots en or.
E troite collaboration avec les écoles secondaires libres d’Ath & l’Institut Saint-Joseph.
N ouvelle année civile : 2014 marquera le changement de présentation de notre site internet.
T ravaux planifiés pour encore mieux accueillir vos enfants.
A P (Association des parents) dynamique au sein de l’école.
L asagnes & biscuits : 2 opérations au profit de nos élèves.
E coute des enfants : collaboration école – PMS – PSE – parents – Amosa.
S port pour tous : « Bien dans son corps, bien dans sa tête ».
A nglais en cours facultatif pour les élèves de P3 à P6.
I nformatique dans des locaux entièrement rénovés.
N éerlandais pour les 5èmes & 6èmes dans leur horaire et en cours facultatif dès la 1ère primaire.
T ravail en continuité afin de favoriser l’apprentissage des élèves.
F estivités organisées dans les différentes implantations.
R oisin, séjour en classes vertes pour les P1, P2, P3 du Faubourg de Tournai.
A cquisition d’un nouveau matériel de psychomotricité pour les maternelles.
N iouzz : projet de télévision pour la classe de Mme Pascale (6ème A).
C itoyenneté avec notre participation à différents projets (Energie, tandem scolaire, …).
O ser accueillir l’enfant avec ses qualités et ses défauts.
I ntérêt pour la culture (animations, bibliothèque, ludothèque, centre culturel, musée).
S port en cours facultatifs : judo, multisports, crosse canadienne.

Trop mimi,

la p’tite souris
Jamais on n’a vu... vu... vu…
Jamais on ne verra… ra… ra…
La queue d’une souris dans l’oreille d’un chat.
Mais on a vu une souris blanche dans la classe
des premières maternelles du centre (Mme
Dominique).
Les enfants ont ainsi pu observer et soigner ce
petit animal bien sympathique.
Voici quelques-uns de leurs dessins.

Une visite inattendue à Irchonwelz
Devinez qui a rendu
visite aux élèves de
Mmes Brigitte et France,
à Irchonwelz… Voici
quelques indices !

J’ai 4 pattes
J’ai un bec…
Qui suis-je ?
Tu ne sais pas ?

Alors, relie les points de 1 à 15 !

Les petits de 1ère maternelle de Mme Brigitte ont présenté la tortue terrestre aux enfants de
Mme France. Quel bel échange !

Les enfants de 3e maternelle du centre (Mme
Brigitte) installent des chenilles dans un vivarium.
Après observation et découverte de leur cycle de
vie, chacun a eu l’occasion de construire ses
connaissances au fil des jours.
C’est par le biais de l’éveil artistique qu’ils ont
décidé d’en conserver des traces.

Par la suite, l’exploitation de l’album « La chenille qui
fait des trous » a permis d’exploiter davantage la
transformation de la chenille en papillon.
Le monde des vivants, quelle merveille !

La boîte à histoires
Les élèves de maternelle du faubourg
de Mons ont vécu au rythme d’un
projet presque magique : « Créons une
boîte pour raconter des histoires ».
Avec Madame Marianne, nous avons construit
une drôle de boîte. Nous y avons mis des
héros, des amis, des ennemis, des objets
magiques et des lieux...
Voici le moment de l’utiliser... « Que faire avec
toutes ces images, nous direz-vous ? » Partons
dans un pays imaginaire et racontons des
histoires...

En voici une :
« Il était une fois trois carottes : Potcha, Laïka
et Poutchou. Elles étaient bien
orange et vivaient dans une grande
maison. Un jour, elles étaient assises
dans un canapé et regardaient
la télévision. Elles riaient tellement en
regardant Mickey. Elles s’amusaient. Mais tout
à coup, une sorcière arrive sur son balai
volant. Elle rit et dit :
- Hi hi hi hi ! Je vais vous plonger dans mon
chaudron. Vous donnerez ainsi un meilleur
goût à ma nouvelle potion magique.
- Non ! Non ! Au secours ! Nous ne voulons
pas être plongées dans votre chaudron...
Heureusement, Cars-la-tirelire entend les cris
des carottes.
- Que se passe-t-il ? Oh... La vilaine
sorcière... Elle veut jeter mes
amies dans son chaudron ! Ça ne se
passera pas comme ça !
Vite, Cars-la-tirelire prend les bougies qui se
trouvent sur le meuble à côté de lui. Sans faire
de bruit, il s’approche de la sorcière. Aussitôt,
la robe brûle et la sorcière s’encourt en criant.
Et nos trois carottes ne sont pas cuites. Ouf ! ... »

LES CARTES CHOISIES
• Le héros : une botte de trois carottes
• L’ennemi : une sorcière sur un balai
• L’ami : une tirelire avec une
illustration de Cars
• Le lieu : un canapé orné de coussins
• L’objet magique : des bougies

J’apprends mon prénom...
En ce début d’année, au faubourg de Tournai, nous nous
sommes consacrés à l’étude des prénoms. Pour cela,
différentes activités ont été mises en place.
Voici ce que nous avons fait en 2e maternelle :
*identification et recherche de notre initiale
*différentes techniques de peinture : au doigt, au
pinceau,...pour décorer notre initiale
*recherche des lettres pour reformer notre prénom
et ensuite celui d'un copain ou d'une copine de
classe
*écriture de celui-ci
Et nous, en 3e maternelle, nous avons fait ceci :
*différence entre lettres et chiffres
*repérage de notre prénom parmi d'autres
*graphisme autour de notre prénom
*recherche des lettres pou reformer celui-ci en
cursive
*écriture de notre prénom
*observation des majuscules
*travail sur la silhouette de notre prénom

... et j’attends Saint-Nicolas !
C’est avec beaucoup de joie et d’impatience que les petits
du faubourg de Tournai préparent la venue du Grand Saint.
Au programme : chants, bricolages, coloriages et danses.
Chant : Grand Saint Nicolas d’Anne Sylvestre
(Refrain)
Grand saint Nicolas,
Arrête bien ton âne là là là.
Grand saint Nicolas,
Moi j'aime bien le chocolat la la
Grand Saint Nicolas
Si tu ne viens pas
Moi j'aurai bien du chagrin
Et ton âne n'aura rien.
Mais si tu viens devant la porte
Je lui poserai des carottes
Deux ou trois feuilles de chou.
Crois-tu qu'il mangera tout ?
(Refrain)

Moi j'aime aussi bien
Sucre ou massepain
Pain d'épice ou bien gâteau
Où tu colles ta photo.
Quand nous trouverons la corbeille
Emplie de ces bonnes merveilles
Tu seras déjà parti
Pour gâter d'autres petits.
(Refrain)
Grand saint Nicolas
Si tu ne viens pas
C'est que j'aurai bien grandi.
C'est maman qui me l'a dit.

Ces petites bêtes
qui nous font peur...
Devinez...
J'ai 8 pattes,
8 yeux,
2 crochets
et 6 filières

FBG de BXLS

Qui suis-je ?
L'araignée, bien sûr !
Les enfants du faubourg
de Bruxelles sont partis à
la découverte des araignées
en se promenant aux abords de l'école.
Ce projet nous a permis d'exploiter de nombreuses
compétences en éveil, en développement artistique,...
Après les avoir observées, nous avons réalisé leur carte
d'identité.
Les enfants ont été mis à contribution pour nourrir leurs
nouvelles amies. Nous avons aussi réalisé différents
bricolages.

Depuis, nous avons appris à apprécier ces drôles de petites
bêtes.

Les enfants du
faubourg de Bruxelles

Même pas peur d’Halloween !

Halloween, aussi en 2e année

MOONLIGHT
Moonlight, c’est le joli nom d’un hibou
grand-duc africain. Récemment, Julie
– une amie de Mlle Marie-Laurence
(1-2-3 primaires au faubourg de
Tournai) - nous a présenté son rapace
et a accepté de répondre à quelquesunes de nos questions.
Elèves : Moonlight, c'est un mâle ou une femelle ?
Julie : C'est une femelle.
Alors, ce n'est pas un hibou, c'est une chouette !
Julie : Non, le mâle et la femelle hibou s'appellent "hibou" .
Il y a "Monsieur et Madame hibou" et "Monsieur et
Madame chouette".
Comment sais-tu que c'est un hibou et pas une
chouette ?

Julie : Le hibou, à l'inverse de la chouette, a des
aigrettes sur la tête, ce que l'on prend souvent pour
des oreilles.
C'est quoi des aigrettes ?
Julie : Les aigrettes sont des plumes qui se
dressent, selon moi, quand le hibou a peur ou
quand son attention est attirée par un bruit ou
un mouvement. Un hibou voit et entend
beaucoup mieux que nous. Sur le plan de la
vue, c'est comme-ci nous avions toujours un
téléscope devant les yeux.
Que mange Moonlight ?
Julie : C'est un rapace donc, elle se nourrit
de viande. Elle est carnivore. Pour
l'instant, comme elle est en cage, je lui
donne des poussins que j'achète congelés.
Dans la nature, un hibou chasse sa nourriture. On dit que c'est un oiseau de proie : elle
attrape elle-même son dîner encore vivant
Elle mange des oiseaux plus petits
qu’elle, des mulots, des rats…

Comment fait-elle pour les attraper ?
Julie : Elle les repère de très loin grâce à sa vue et son
ouïe (son sens de l'audition) très développées. Elle
plonge sur ses proies, les attrape entre ses griffes bien
nommées "les serres" et les tient avec les pattes pendant
qu'elle les déchiquète avec le bec.
Elle mange aussi les plumes ?
Julie : Elle avale tout : plumes, poils, os, bec,... et rejette
ces déchets. C'est comme si elle vômissait des petites
boules de ce qui n'est pas bon à manger : on appelle cela
la pelote.
Moonlight est chez toi ?
Julie : Non, elle est chez un monsieur qui a d'autres
rapaces. Il a une volière très spacieuse adaptée pour elle.
Le grillage est très épais mais aussi fait de petits trous
afin que les rats ne puissent pas entrer.
Pourquoi les rats ne peuvent-ils pas entrer alors qu'elle
en mangerait si elle était en liberté ?
Julie : Parce que beaucoup de gens mettent du poison
pour tuer les rats. Si un prédateur (=un animal qui
chasse) mange un rat empoisonné, il peut mourir à son
tour ! J'ai oublié de dire que, pour défendre ses oiseaux,
ce monsieur a un chien qui tue les rats d'un coup de
dents, sans les manger donc, sans risquer d'être malade.
C'est un Sharpeï, un chien plein de plis.
Moi aussi, je voudrais un hibou ou une chouette,
comme Harry Potter !
Julie : Pour posséder un oiseau comme celui-là, il faut
"un permis", comme pour conduire. L'oiseau doit avoir
sa "carte d'identité" au nom de son propriétaire, être
bagué (comme on met une puce aux chiens) à la patte.
De plus, il est préférable que le "maître " ait suivi des
cours de fauconnerie, qu'il ait donc appris à s'occuper
des rapaces, à les dresser. Je l'ai fait. Enfin, n'oubliez pas
que ces animaux sont sauvages et donc dangereux ! Sans
vous y connaître, vous risquez d'être blessés. Beaucoup
de gens ont acheté des oiseaux de proie "en cachette"
pour faire comme Harry Potter. Ils les ont ensuite
abandonnés car ils ne savaient pas s'en occuper !
Moonlight, tu la dresses ?
Julie : Je vais le faire ! Pour le moment, elle est trop
jeune. Plus tard, je voudrais qu'elle puisse par exemple
apporter des alliances dans l'église lors de mariages
comme je l'ai déjà vu faire par d'autres rapaces avec la
chorale de Mademoiselle Marie-Laurence.

Après avoir fait la
connaissance
de
Moonlight,
les
élèves ont laissé
aller leur créativité
autour du monde
fascinant
des
hiboux.

Des mots pour un monde meilleur !

Bien souvent, dans notre société
comme dans les écoles, on oublie
certains mots, certaines bonnes
manières. C'est pour cette raison
que, tous les 15 jours, nous
proposons à nos élèves une nouvelle
phrase de réflexion afin d'améliorer

notre vie au quotidien, nos relations,
notre communication.
Sur chaque sujet proposé, un travail
oral ou écrit se fera de manière
individuelle ou collective dans
chaque classe des différentes
implantations.

Nous voulons construire une
école unie où il fait bon vivre et où
règnent les mots respect, politesse,
aide, collaboration, amitié, ...
Alors ensemble, élèves, parents et
enseignants, construisons ce chemin
vers un monde meilleur.

Rallye lecture en 3A
Cette année, la classe de 3A
(Mme Marie-Ghislaine - centre)
va participer à un "Rallye
Lecture". Cette activité est
organisée afin de promouvoir
la lecture chez les enfants. Pour
ce faire, les enfants vont
recevoir d'ici le mois de mars 5
livres à
découvrir

(sélectionnés par la maison
d'édition Bayard). Ils pourront
les lire lors de leurs temps
libres, chez eux ou à l'école.
Dès qu'un livre est lu, l'enfant a
une fiche de lecture à
compléter. Ensuite, il attribue
une médaille d'or, d'argent ou
de bronze au livre lu.

En avril, nous comptabiliserons
les médailles et enverrons le
tout à la maison d'édition pour
essayer de gagner un colis pour
la classe.

Bonne lecture aux enfants !

Dans le cadre du cours d’éveil, les
élèves de 3e du centre et les
élèves de 4e, 5e et 6e du
faubourg de Tournai ont participé
à la semaine de l’abeille en
collaboration avec la bibliothèque
communale. Les enfants ont
appris plein de choses.
1. Les abeilles sont des insectes
toujours très occupés. Elles
vivent en groupe. Chacune a
sa tâche exactement comme
dans une classe.
2. Il existe plus de 20.000
espèces
d’abeilles
mais
seulement 7 espèces produisent du miel. On les appelle des abeilles mellifères.
3. Elles volent de fleur en fleur
pour récolter du nectar et
du pollen. Elles en font du
miel. Délicieux ! On a pu en
goûter plusieurs sortes.
4. Les abeilles ne sont pas
jaunes et noires comme «
Maya l’abeille » mais brunes
et noires.
5. Celui qui s’occupe
abeilles
s’appelle
apiculteur.

des
un

6. Les abeilles vivent dans une
ruche. A l’intérieur, il y a des
milliers de petites alvéoles à
6 côtés.
7. La colonie se compose d’une
reine, d’ouvrières et de faux
bourdons.
8. Les abeilles dansent pour
expliquer aux autres où
trouver de la nourriture.

9. Une
abeille
te
pique
uniquement si elle est en
danger car après elle meurt.
Les faux bourdons ne piquent
pas. Ils n’ont pas de dard.
10. Les abeilles sont en danger !
Leur
nombre diminue
d’année en année. Elles sont
menacées par les pesticides
et la pollution.

Le vendredi 10 novembre, les élèves de 3e,
4e et 5e années sont allés voir un spectacle
de marionnettes dans une autre école de
la ville. Après un accueil chaleureux, les
enfants ont été invités à s’installer pour
assister à une chouette représentation.
Ce spectacle poignant évoque des sujets divers : la
mémoire, l’immigration ou encore les relations
intergénérationnelles.
Suite à cela, les enfants ont eu une animation à
l’école leur permettant de construire leur propre
marionnette (à voir à la page suivante).
Mais avant cela, voici ce que nous
avons pensé du spectacle :
« C’était triste. Le grand-père de
François était très malade parce
qu’il travaillait dans les mines. »

« Ce spectacle de
marionnettes était très émouvant. »

« C’était bien, parce qu’on rigolait
bien. »
L’ambiance était jouée
avec des instruments.
C’était très chouette !
J’ai aimé. »
« J’ai adoré quand
François a embrassé
le boudin. »
« C’était chouette,
on était assis sur
des coussins. »
« C’était trop cool ! »

L’histoire
François, un jeune garçon de 10 ans, est obligé
par sa mère de passer 4 jours de vacances chez
son grand-père Otavio, ancien mineur et malade.
Dès son arrivée, François se dispute avec celui
qu’il appelle « le vieux chiant ». Rapidement, il se
fait un nouvel ami : le cochon farceur Mussolini.
Mais il finira en boudin !
Au fil de l’histoire, François
comprend mieux le comportement grincheux de son grandpère. Celui-ci lui raconte même
ses douloureux secrets…

En marge de Macaroni
CRÉONS NOS MARIONNETTES
Ce qui était vraiment chouette c'est qu'après la pièce, des
animatrices de la Maison Culturelle d'Ath sont venues nous
apprendre à fabriquer des marionnettes.
Voici comment il faut procéder si vous désirez essayer vous-mêmes:

1. Peindre une boule en frigolite avec de la peinture acrylique rose.
2. Avec du carton, fabriquer le cou et le remplir d'ouate.
3. Fabriquer un nez avec du papier et le coller avec de la colle forte.
4. Coller deux yeux au bon endroit sur la tête.
5. Coller des cheveux soit avec des bouts de laine ou des cure-pipes.
6. Dans un morceau de tissu de 70 cm de diamètre, faire un petit trou
pour y passer le cou de la marionnette. Y faire deux autres petits trous
pour y passer les doigts.
7. Fabriquer un petit collier ou ajouter un foulard.
8. Faites parler votre marionnette...

de

3e

Les élèves
et 4e années
(centre)

Et si nous nous échappions du réel ?
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Le 3 octobre, nous sommes allés voir une
exposition des gravures de Pierre Moulin,
au Palace. Ensuite, nous nous sommes
rendus à la tour Burbant : là, nous avons
pu réaliser nos propres gravures. C’était
vraiment très agréable ! De retour en
classe, chacun de nous a écrit une histoire
imaginaire : nous avons « interprété »
notre œuvre !
Les élèves de Mme Annick
(4-5-6e primaires Faubourg de Tournai)
Le petit poisson

Il était une fois un petit poisson qui
cherchait de l’eau propre. Alors, il fouilla
tous les égouts, mais il n’y avait que de
l’eau sale. Soudain, il trouva une chute. Il
essaya de sauter pour y aller, mais il n’y
arriva pas. Il essaya encore et encore…
en vain… Alors, il décida de rester là.
Talia – 4e
Une galaxie de fous

Les chemins du paradis
Un jour, je me suis retrouvée
dans une ville. Elle était
rigolote, avec des chemins
dans tous les sens, des
spirales partout, un soleil qui
faisait tomber des boulettes
partout, même dans les
champs. C’était un vrai régal !

Un jour, je suis parti dans une fusée. J’ai vu
une galaxie bizarre où les planètes étaient
bloquées. Certaines étaient collées les unes
aux autres. Il y avait une ceinture d’astéroïdes.
Les planètes étaient blanches comme de la
neige. Il y avait aussi des planètes noires
comme une cave. Sur ces planètes, les
maisons étaient à l’envers.

Ghésalinne – 4e

Viktor – 4e

« Si j’avais… »
Mme Annick nous a demandé d’écrire un texte au
conditionnel présent, avec 5 débuts de phrase
imposés.
Si j’avais 10 enfants, je serais le plus heureux.
Si je pouvais m’envoler, j’irais au bout de la terre.
Si je n’avais aucun ami, je serais le plus triste.
Si j’étais âgé de 90 ans, je serais en train de tricoter.
Si je pouvais faire un vœu, je souhaiterais être riche.
Angel’s – 6e

Si j’avais 10 enfants, je les laisserais avec papa et j’irais
m’éclater.
Si je pouvais m’envoler, j’irais en Espagne.
Si je n’avais aucun ami, je me ferais des amis
imaginaires.
Si j’étais âgé de 90 ans, je ferais du skateboard.
Si je pouvais faire un vœu, je demanderais à
être milliardaire.
Amalia – 4e

Peinture à la manière de Pierre Moulin
Lundi 21 octobre au matin, nous sommes
allés au Palace. Nous y avons vu une
exposition : des tableaux réalisés par
Pierre Moulin. Il utilise la gravure. Nous
avons étudié sa technique pour la
reproduire dans un deuxième temps.
Ensuite, nous sommes allés à la Tour Burbant.
L’animatrice nous a fait vivre une expérience dans
l’une des caves : créer une ambiance spéciale à
partir d’objets du quotidien et d’une lampe.

5e – Mme Marie-Françoise

Puis, à l’étage, nous nous sommes mis au travail.
Nous avons pris de l’encre, un rouleau, une plaque
et une feuille de papier. Nous avons imprimé un
dessin selon notre inspiration.
Nous étions très contents du résultat !

Les élèves
de Mme Marie-Françoise
(5A – centre)

Quelques réalisations
de
l’artiste
Pierre
Moulin…

Notre avis
« C’était bien parce qu’on a découvert un
artiste. C’était compliqué. La technique n’était
pas évidente. »
« C’était amusant ; on a passé un bon
moment. »
« C’était une activité originale que l’on n’a pas
l’habitude de vivre en classe. »

« Léon » et... la guenon
Monsieur Hayette a tenu à faire découvrir
le théâtre à ses élèves (5B/6B – centre).
Quel comédien, ce Monsieur Hayette !

Une guenon en tutu rose
Ce mercredi 16 octobre à 19h10 , Monsieur Hayette
nous a invités au théâtre d’Irchonwelz pour assister
à la « première » du spectacle « Léon » qui se jouait
le week-end suivant. Enfin une sortie interdite aux
parents !
Il nous a invités car il était décorateur de la pièce.
Enfin, c’est ce qu’il voulait nous faire croire ...
La pièce se jouait en quatre actes. Monsieur était
près de nous durant les trois premiers et s’est
ensuite éclipsé au quatrième prétextant donner de
l’aide aux acteurs.
Au final, il jouait le rôle de la guenon en tutu rose.
Complètement déguisé, on ne le reconnaissait pas.
Au moment où nous avons découvert le pot aux
roses, on a tous crié : « Monsieur, c’est monsieur !... »
Qu’est-ce qu’on était surpris et qu’est-ce qu’on a
rigolé.

Je crois pouvoir dire que nous avons tous passé une
très chouette soirée !
Merci, monsieur.

« Léon »

Laura

Le spectacle était très, très, très chouette. C’était très
marrant, surtout le rôle de monsieur Hayette.
Monsieur jouait le rôle d’une guenon en tutu rose !
Le reste de la pièce était tout aussi amusant : comme
le garçon qui se déguise en plombier, réparateur télé,
dompteur et jeune fille au pair, juste pour fréquenter
sa copine sans se faire remarquer par la maman de
celle-ci !
Quelle soirée !
Emma

Un festival de cloches...
Fin septembre, nous sommes allés
voir à la bibliothèque une exposition
consacrée à l’anniversaire des 60 ans
du nouveau carillon d’Ath. Dans le
couloir étaient disposés des panneaux
instructifs
décrivant
la
tour.
D’anciennes photos
expliquaient comment
monter une cloche
et plus de cent
livres ayant
trait au sujet
étaient disposés sur des tables.
Chantal Mollet, la
maman de Jean,
carillonneuse officielle pour la ville
d’Ath, nous a accueillis pour nous
faire partager sa passion. Elle a suivi
pendant de longues années les cours
donnés par Jean-Claude Molle.

d’usage. Pour
permettre
leur
réparation, un comité a vendu aux
habitants un genre de pin’s doré
représentant le géant Goliath. Grâce à
l’énorme somme récoltée, les
responsables ont permis la fonte de
39 cloches et la reconstitution d’un
carillon. On l’a inauguré en 1953
et on en a profité pour
baptiser les cloches.
Rien de tel que de
se rendre sur place
pour voir le clocher
de plus près !
Fin octobre, nous
sommes partis à l’assaut
de la tour latérale Saint Julien,
haute de 40 mètres. Nous avons
emprunté un escalier en colimaçon qui
compte... 175 marches : de quoi
donner le tournis !

Elle nous a expliqué que l’église Saint
Julien a brûlé deux fois. En 1817, le
clocher est tombé sur une maison et a
provoqué un mort. On a reconstruit
l’église et réinstallé 4 cloches de
volée. Lors d’un orage en 1951, à
cause de la chaleur, les cloches se
sont fêlées et sont devenues hors

Bon allez, au travail ! l n’y a plus qu’à
compter les cloches : 49 dont quatre à
la volée, parmi lesquelles la célèbre
cloche de Saint Julien.
On a même pu jouer quelques notes
sur le carillon qui ressemble beaucoup
à un piano. Vous nous avez peut-être
entendus... Bref, deux visites géniales !
Les élèves de 6A (Mme Pascale – centre).

Le saviez-vous ?
• Plus les cloches sont grandes,
plus elles produisent un son
grave.
• Certaines sont reliées au
carillon qui est actionné par un
moteur.
• Tous les quarts d’heure, on
entend une ritournelle jouée
automatiquement. Le chant des
Wallons à l’heure pile, Eul
ducasse d’Ath au quart, les fîes
d’Rincolette à la demi-heure. Et
Eul mariâje du Cron Louis aux
trois quarts d’heure.
• La cloche de Saint Julien, dite
la Julienne ou la grosse cloche,
pèse plus de 4 tonnes !
• Pour fabriquer une cloche,
nous avons besoin de moules
composés
de
pierres
réfractaires, d’argile et même de
crottin de cheval et de chèvre
pour que la cloche produise un
bon son ! On fait alors couler du
bronze, un mélange de cuivre et
d’étain que l’on fait chauffer à
1200° !

FOIS MERCI !
L’Association des Parents (AP) n’est pas peu
fière de vous. A chacun de ses appels, vous
répondez présents. Parents, élèves,
enseignants, tous ont compris l’objectif
unique de l’AP : améliorer sensiblement la
vie de nos « bambins » à l’école !

En plus de cela, le top 5 des meilleures ventes reçoit une
récompense spéciale. La classe qui a vendu le plus de
boîtes est celle de Mme Nathalie (1A –centre). Elle reçoit
un chèque-cadeau de 50 euros. Mme Marie-Christine
(2A – centre), Mlle Marie-Laurence (1-2-3 primaires –
faubourg de Tournai), Mme Joëlle (maternelles –
faubourg de Tournai) et M. Hayette (5B-6B – centre) ont
quant à eux reçu la somme de 25 euros pour l’achat de
matériel.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de
l’affectation des bénéfices de la première action de
l’année.
En ce début d’année, vous ne vous en êtes pas rendus
compte. Nous avons néanmoins octroyé un budget de 5
euros par enfant pour l’achat de matériel didactique
dans chacune des classes. Ce faisant, nous avons
presque doublé le budget alloué annuellement à chaque
enseignant par la Communauté française.
En plus, comme le veut la tradition,
l’AP a aidé Saint-Nicolas à confectionner les sachets de bonbons et à
acheter un cadeau aux classes maternelles. Et l’AP a soutenu le premier
« goûter de Noël » de l’école, en assurant l’achat des cougnolles, du lait et
du cacao.
Soyez-en certains : le travail de l’AP ne
s’arrêtera pas là !

Cette année encore, vous avez été nombreux à vous
mobiliser pour acheter et vendre des boîtes de gaufres
et de biscuits. Tous ensemble, nous avons en effet vendu
pas moins de 1.142 boîtes. Record battu !
Rassurez-vous : les bénéfices de cette action ne vont pas
dormir sur un compte. Si le comité de l’AP n’a pas
encore affecté l’ensemble des gains, nul doute que
nous pourrons, tout comme l’an dernier, aider
substantiellement parents et enseignants.
Souvenez-vous : l’an dernier, toutes les
classes avaient bénéficié du très bon
résultat de l’action. Nous avions
néanmoins donné la priorité à
l’achat de 70 atlas géographiques, dont se servent essentiellement les élèves de la 3e à
la 6e primaire. Cette année,
nous avons d’ores et déjà décidé d’octroyer un budget équivalent aux classes maternelles
ainsi que de 1ère et 2e primaires
(toutes implantations confondues). JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 22 MARS 2014
POUR LE SOUPER ANNUEL DE
L’ASSOCIATION DES PARENTS !

Joue avec le Père Noël !
Retrace le sapin à partir d’un point

Retrouve les mots cachés dans la grille

2+3

1+4

5+0

4+1

0+5

2+3

2+7

7+3

Colorie :
5 en rouge,
6 en vert,
7 en marron,
8 en bleu,
9 en gris,
10 en noir.

Replace ces mots dans la grille

La vie à l’école au 2e trimestre

Notez ces dates !
Quoi ?

Souper suisse (raclette)

Où ?

Collège Saint-Julien

Quand ?

Samedi 22 février

Quoi ?

Tournoi UNICEF
(mini-foot & crosse canadienne)

Où ?

CEVA

Quoi ?

Fête au Faubourg de Bruxelles

Quand ?

Samedi 8 mars

Où ?

Implantation
(Chaussée de Bruxelles 146)

Quand ?

Samedi 15 mars

Quoi ?

Souper de l’Association des Parents

Où ?

Centre (rue de Pintamont 28)

Quand ?

Samedi 22 mars

Quoi ?

Fête à Irchonwelz

Où ?

Salle paroissiale d’Irchonwelz
(Place d’Irchonwelz 2)

Quand ?

Vendredi 25 avril

