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Halloween avec le secondaire 
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Notre école assume sereinement sa 
référence à Jésus-Christ et ne peut se 
priver de célébrer, de proposer des 
temps et des lieux, d'offrir aux élèves 
l'accès à une expérience vivifiante. La 
célébration de rentrée scolaire qui a 
rassemblé tous les élèves des quatre 
implantations s'inscrit dans cette 
optique. 
 

L'esprit pastoral au sein de 
l'établissement, est d'ouvrir un espa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ce où chacun trouve sa place. Surtout 
le plus petit ... 
 

Un être humain a besoin de temps 
d'arrêt;  pour respirer, souffler, 
réfléchir, admirer, fêter, se 
retrouver, écouter, se recueillir... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces moments peuvent être aussi 
ceux d'une expérience d'accueil à la 
Bonne Nouvelle. 
 

La foi est un chemin sur lequel on 
peut décider librement de 
s'aventurer. C'est entendre une 
parole déjà là, qui frappe 
discrètement à la porte du cœur. 
 

Proposer le chemin de foi, c'est donc 
ouvrir des espaces où cette 
rencontre avec Dieu peut se faire... 

FAIRE GRANDIR L'ÊTRE HUMAIN ET LE METTRE DEBOUT 

Chapeaux, sorcières, araignées, citrouilles et bonbons 
marquent l'époque d'Halloween. 
 

Grâce aux élèves de l'Institut Saint-François secondaire et 
à leur responsable Mme Florence Crowet, nos élèves de 
2ème primaire ont participé à différentes activités sur le 
thème d'Halloween au sein de notre établissement. 
 

Cette étroite collaboration entre le primaire et le 
secondaire permet d'organiser, de planifier des projets à 
la fois pédagogiques et ludiques pour le bien des élèves. 

C’est devenu une tradition : de nombreux élèves de 
l’Ecole fondamentale Saint-François ont défendu les 
couleurs de l’établissement aux 24 Heures à pieds 
d’Ath. Félicitations à nos sportifs et merci aux 
enseignants pour l’encadrement ! 

Le week-end du 13 et 14 septembre était consacré 
aux enfants. De nombreuses animations, spectacles 
étaient proposés au Quai de l'Entrepôt à Ath. 
L'équipe éducative de l'Ecole fondamentale Saint-
François leur a proposé différents jeux géants, ainsi 
qu'un concours de coloriage. 

http://www.saintfrancoisath.be/


Chers parents, 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons 

pour cette année scolaire 2014-2015. Depuis 

début septembre, les semaines se sont écoulées,  

remplies  de projets divers : 

* Messe de rentrée commune pour toutes les 

implantations. 

• Passage de Saint-Nicolas                                        

en maternelles et en                                            

1ère et 2ème primaires. 

• Spectacle musical                                       
« Vanille-Chocolat » pour                                 
tous les élèves des diffé-                                 
rentes implantations. 

• Opérations lasagnes, pouponnettes, biscuits, … 

• Marché de Noël au centre et au faubourg  de 

Tournai. 

• Marché gourmand au faubourg de Bruxelles. 

• Classes vertes à Saint-Vaast pour les élèves de 

Mme Laurie. 

• Repas cougnolles et cacao pour tous élèves. 

• Projet contre la violence par les élèves de 

sixième, … 

Des travaux de rénovation ont déjà été effectués 

depuis la rentrée et d’autres s’effectueront tout au  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

long de l’année scolaire (plafond  au faubourg de 

Bruxelles, vestiaires de gymnastique, toilettes au 

centre, chaudière au faubourg de Tournai). 

L’école s’est également équipée d’instruments de 
musique afin que chaque classe puisse participer 
gratuitement à des activités rythmiques et 
musicales durant les deuxième et troisième 
trimestres et ce grâce à l’étroite collaboration 
entre l’équipe éducative et l’association des pa-
  rents. 

  Les cours facultatifs 
  (Néerlandais, An-
  glais, Judo, Infor-
  matique, Multi-
  sports, Badminton et 
  Crosse canadienne) 
ont été maintenus pour permettre à de nombreux 
élèves de développer, d’améliorer leurs capacités 
intellectuelles et physiques à un prix très 
démocratique.  

De nombreux jeux didactiques ont pris place dans 

nos classes maternelles afin de permettre à « nos 

petits » d’apprendre, de progresser à leur rythme 

et de manière ludique. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre 

fidélité, votre collaboration, votre participation 

aux différentes activités proposées tout au long de 

l’année. Vous êtes les premiers ambassadeurs de 

notre école, de notre travail, de notre 

enseignement  à l’extérieur de l’établissement. 

Alors, n’hésitez pas, si vous le désirez, à conseiller 

notre école auprès de vos connaissances, amis, 

collègues, … 

 
M. Thys, Directeur. 

« Nous vous remercions 
de tout cœur 

pour votre fidélité ! » 

     Le Directeur de l’Ecole fondamentale Saint-François et toute     
       l'équipe éducative vous souhaitent un joyeux Noël et vous      
         présentent, ainsi qu'à toute votre famille, leurs meilleurs vœux 
          pour l'année 2015. 
                                   Que l'espérance qui règne en ce début d'année nous                                  
     remette sans cesse debout pour construire un monde où il y       
  a une place pour chacun. Qu'au-delà des difficultés, elle vous 
 apporte joie, santé, bonheur et qu'elle nous aide à permettre 
 l'épanouissement de la personnalité de tous nos enfants. 
 Tels sont les souhaits que nous adressons à Dieu pour chacun de 
 vous. 



Qui se cache dans la boîte ? 

Nous émettons des hypothèses et nous 
nous documentons afin d’enrichir nos 
connaissances… C’est un hérisson ! 

Les élèves de Mmes Franche et Brigitte 
(Maternelles – Irchonwelz) 

Réponse : Un hérisson emmêlé dans un filet de badminton 
(il a été sauvé !) 

Un peu de poésie… 
 

Hérisson tout hérissé, montre-moi ton petit nez  
Hérisson tout hérissé n’a pas voulu le montrer 
A roulé sa boule, roule, roule, roule 
M’a fermé la porte au nez 
Hérisson tout hérissé ! 

Nous avons éveillé nos sens en touchant 

différents objets. Nous les avons ensuite trier 

dans la catégorie « ça pique » ou « ça ne pique 

pas ». Fais l’exercice aussi : entoure ce qui pique, 

selon toi ! 



Diverses activités artistiques, musicales, 

mathématiques, langagières et culinaire ont pu être 

mises en place. 
 

Peinture, collage, découpage, voici de jolis hérissons 

en carton. 
 

Des chiffres, des schèmes, il faut placer autant de 

pinces à linge sur le dos du hérisson afin de lui 

fabriquer ses "pics". 
 

Modeler la terre glaise, ajouter quelques cure-

dents, c'est fait ! 

Début novembre, nous avons eu l'occasion 
d'observer un hérisson en classe. Nous 
nous sommes posés plein de questions et 
nous avons recherché les réponses dans des 
livres loués en bibliothèque. Cela nous a 
permis de réaliser une fiche d'identité. 

Miam, un hérisson à manger ! 
 

Pour cela, il te faut une madeleine (de forme 
allongée), 5 mikados que tu coupes en morceaux de 
plus ou moins 4 cm, 2 smarties pour les yeux que tu 
fixes avec un peu de chocolat. 
 

Bon appétit! 

Etudions le hérisson ! 

Les élèves de Mme Joëlle 
(Maternelles – faubourg de Tournai) 



En rondelles ou en botte : 

LA CAROTTE 
Après une séance  cinéma « Le parfum de la 
carotte », nous avons découvert ce légume sous ses 
différentes formes; ses couleurs, sa culture, son 
goût… Les papilles gustatives en éveil, nous l’avons 
appréciée crue et croquante, mais aussi cuite et 
fondante… Nous avons essayé une recette originale : 
 le cake à la carotte. Nous la partageons 
   avec vous ! 

Les élèves de Mme Dominique 
(1ère maternelle – centre) 

Les ingrédients 
 
4 oeufs  
150 gr d’huile 
250 gr de sucre 
250 gr de farine 
2 sachets de sucre vanille 
1 cuillère à café de muscade 
1 sachet de beure chimique 
1 cuillère à café de cannelle 
300 gr de carottes rapées 
100 gr de noix concassées 

Préparation de la recette 
 
Préchauffez votre four à 175°C (thermostat 5/6). 
Mélangez au fouet électrique les 4 oeufs et le sucre. 
Incorporez l’extrait de vanille, la muscade, la cannelle 
et l’huile. 
Mélanger le tout avec le fouet. 
Ajoutez les carottes rapées et les noix concasséees. 
Mélangez au fouet doucement jusqu’à ce que la pâte 
soit homogène. 
Huilez et farinez légèrement le moule (voire les deux 
moules car la dose le permet) et versez la préparation. 
Enfournez 30 à 40 minutes, selon votre four, à 175 °C 
(th. 5/6). 
Piquez pour vérifier que le gâteau soit cuit. 

Bon appétit ! 



L’automne frappe à nos portes. Chacun ramasse ses feuilles mortes, ramène en classe son 
lot de fruits d’automne. Et voilà que Madame nous propose une devinette… 

Monsieur l’écureuil 
Les élèves de Mme Marianne 

(2e maternelle – centre) 

« Dis-moi qui je suis... 
Je suis un petit animal 
roux et ma queue est en 
panache. Je déguste des 
noisettes, des noix, des 
châtaignes...  » 
 
Vous avez deviné ? 
 
Nous ferons connais- 
sance avec l’écureuil. 
 
Direction la bibliothèque 
pour rechercher des livres 
Documentaires et des livres 
d’histoire. 
 
Durant deux semaines, nous 
observerons des documents, 
nous regarderons des docu- 
mentaires sur le PC de Madame 
et nous réaliserons la carte d’identité 
de l’écureuil ! 



Rois, reines, 
  châteaux et Moyen-Âge 

A                           d 

Monsieur Renaud a effectué son stage dans notre 
classe. Que de moments inoubliables ! 

Les élèves de Mme Brigitte 
(3e maternelle – centre) 

Après avoir visité les extérieurs de la tour Burbant, nous avons 
enrichi nos connaissances en : 
 

     - consultant des livres documentaires 
     - apprenant du nouveau vocabulaire 
     - réalisant des bricolages (boucliers, épées,  
     couronnes, chevaux,…). 

Et pour clôturer les trois semaines, nous avons festoyé comme 
il se doit, comme les gens du Moyen-Âge pouvaient le faire. 
Pour cette occasion, nous avons réalisé une tarte et un gâteau 
aux pommes. Nous avons même fait des combats de 
chevaliers. C’était amusant ! 

Merci 
Monsieur 
Renaud ! 





LA RIME, AVEC SAINT-NICOLAS EN PRIME ! 
Après le passage de Saint-Nicolas à 
l’école, nous nous sommes amusés à 
deviner le cadeau qui ferait plaisir à 
nos camarades. Et tout cela, en rimes… 

Les élèves de Mme Marie-Christine 
(2e primaire – centre) 



Différentes animations étaient au programme : 
 

1° Au niveau pédagogique : activités extérieures 
avec découvertes des animaux, visite du musée de la 
mine, visite d'une ancienne classe d'école. 
 

2° Au niveau artistique : travail de la terre et 
création, animation et utilisation d'instruments de 
musique. 
 

3° Au niveau récréatif : grand jeu de l'oie en 
extérieur, jeux de société, jeu du parachute. 
 

A tout cela, on y ajoute d'excellents repas, un centre 
d'hébergement adapté aux élèves, une amitié entre 
élèves, des moments de complicité avec les 
adultes, ... 
 

Bref, une grande aventure humaine, sociale, 
pédagogique pour nos élèves. Sans oublier, le gâteau 
pour l'anniversaire d'un élève et la surprise de Saint-
Nicolas ! 
 

Des moments magiques qu'ils ne sont pas prêts 
d'oublier ... 

SOUVENIRS DE CLASSES VERTES 
Les élèves de Melle Laurie (1ère, 
2ème et 3ème primaires du 
faubourg de Tournai) sont partis 
trois jours en classes vertes à 
Saint-Vaast. 

Davantage de photos sur 
www.saintfrancoisath.be 



VENEZ, VENEZ, 
Au centre 

Au Faubourg de Tournai 

            Ambiance belgo-congolaise 

Tous les élèves de nos 
différentes implanta-
tions ont participé ce 
jeudi 4 décembre au 
spectacle « Vanille-
Chocolat ». 
 
Un spectacle de 
chansons belgo-
congolaises pour jeune 
public offert aux 
enfants pour leur 
Saint-Nicolas. 
 
Un moment haut en 
couleurs, avec une 
ambiance chaleureuse, 
des élèves partici-
patifs, des musiciens 
et chanteurs qui 
partagent leur passion. 



SAINT-NICOLAS... 
Au Faubourg de Bruxelles – 26/04 

A Irchonwelz 

à l'occasion de la Saint-Nicolas 

Vanille -Chocolat, une recette bien typique : 
1° Prendre des chansons de Kafé Dodo 
chantées en lingala, y ajouter en même 
quantité des chansons de Lazare chantées en 
français. 
2° Mélanger le tout et faire interpréter par ces 
musiciens-chanteurs. 
3° Y incorporer tout en douceur une guitare, un 
madimba, une flûte et un likembe. Assaisonner 
copieusement de percussions (tam-tam, 
ngoma, lokole, maracas, percussions 
aquatiques, ...) 
4° Relever le tout par une pointe d'accent 
congolais ! 
5° A servir très frais dans un décor traditionnel 
et une ambiance colorée. 
Bref, une journée qui a enchanté petits et 
grands... Merci, Saint-Nicolas. 



Un peu d’écriture 
Régulièrement, nous nous adonnons à des exercices 
d’écriture. Voici quelques extraits de nos 
réalisations. 

Les élèves de Mme Marie-Françoise 
(3e primaire – centre) 





Nous sommes allés récemment au cinéma voir le 
film « Cheval de guerre ». Ce film nous parle de la 
guerre 1914-1918. Nous avons également visité 
l'exposition « Regards croisés » à la Maison des 
Géants. Ces activités nous ont permis de prendre 
conscience de la réalité d'une guerre il y a 100 ans, 
chez nous. Voici ce que nous avons retenu, aimé (ou 
pas),… du film. 
 

 
 

 

Pour réaliser ces productions, les élèves ont dû travailler l'écrit 
mais aussi utiliser l'outil informatique.  

Cheval de guerre 

Les élèves de Mme Marie-Ghislaine 
(4e primaire – centre) 



J'ai aimé ce film par ce 
qu'ils ont parlé de la 
guerre. 
Ce que je n'ai pas aimé 
c'est quand le cheval est 
mort. 
Le moment où j'ai rigolé 
c'est quand les oies 
couraient après les 
hommes. 
Le film est un peu triste. 

Marine 

J'ai aimé ce film parce que c'est bien de nous 
expliquer la guerre 14 – 18. 
Ça nous explique qu'il ne faut pas séparer ceux qui 
sont unis. 
Il y a de la peur, de la tristesse, de la joie , ... 
C ' est une belle histoire car il y a beaucoup d'amitié 
entre  Joey ( le cheval ) et 
le garçon. 
La guerre c'est beaucoup de violence comme dans 
le film. 

Zoé  



Avec l’aide de la mamy de 
Clément, Madame Dusausoit, 
nous sommes allés voir le 
monument  aux morts de la 
place Ernest Cambier. Nous 
avons décrit l’équipement du 
soldat en statue (fusil, quelques 
munitions, couverture, 
parachute, gourde, casque,  
bottes, besace avec un peu de 
nourriture), essayé d’imaginer 
comment cela s’était passé il y a 
juste 100 ans quand les soldats 
se sont battus pour nous. 
Chaque année, lors du 11 
novembre, on dépose des gerbes 
en leur souvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, nous sommes retournés 
à la Maison des Géants pour 
qu’elle nous rappelle le contexte 
historique et géographique avec  
l’affrontement des  grandes 
puissances. 
 

En avril                  1915, un 
Athois,              Georges 
Cartuyvels,                   a rejoint 
les forces                         belges  
volontai-                             rement. 
Durant de                         longs 
mois,                              il a décrit 
toutes ses journées dans un 
carnet et peint beaucoup 
d’aquarelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En observant des affiches, des   
aquarelles,   des  panneaux 
explicatifs par groupes, nous 
avons pu nous mettre dans la 
peau du soldat et ainsi  être 
plongés dans les tranchées, dans 
la vie quotidienne d’une ville 
occupée avec des interdictions 
et des restrictions. 
 

Nous avons gardé un très bon 
souvenir de cette visite !  

Regards croisés sur la Guerre 14-18, c’est le nom donné à l’exposition que nous sommes 
allés visiter à la Maison des Géants. En effet, cela fait juste 100 ans que la guerre a débuté. 

Les élèves de Mme Pascale 
(5e primaire – centre) 

 

 
 
 

• Les troupes allemandes 
sont arrivées à Ath le 
vendredi 21 août 1914, à 
la veille de la ducasse 
d’Ath qui a dû être 
annulée. 
 

• Les interdictions par les 
Allemands étaient 
nombreuses. Par 
exemple, il était défendu  
de rouler à vélo, de lire 
les journaux, d’avoir des 
pigeons, les gens étaient 
réquisitionnés... 
 

• En 1918, ils ont détruit 
les rails de train... 

Le saviez-vous ? 



Nous avons comparé les photos de la ville d’Ath 
durant la guerre et la ville actuelle. 
Pour ce faire, nous avons parcouru la ville : Grand-
Place, rue du Moulin, l’Esplanade, la gare, la place 
Ernest Cambier, ... 
Nous avons comparé les bâtiments, les moyens de 
transports, les vêtements, les expressions des 
personnes,... 
Monsieur nous a photographiés au même endroit 
qu’une photo reprise dans la « Vie athoise ». 
Nous avons essayé de nous imaginer à la place des 
soldats et des familles. Je me suis dit : « Je ne veux 
pas vivre cette situation et que ces gens ont été très 
courageux ! »  
En remarquant la tristesse et la misère des 
personnes ayant vécu cette guerre, je me suis rendu 
compte de la chance que j’ai de pouvoir aller à 
l’école, avoir à manger à ma faim, avoir une famille 
près de moi, d’avoir une maison, d’avoir des loisirs, 
me sentir en sécurité,... 
L. 

En cette année 2014, nous commémorons les 100 
ans de la guerre 14-18. Dans notre pays, plusieurs 
cérémonies se sont déroulées. 
Nous, pour comprendre, nous avons été voir des 
bâtiments et nous les avons comparés avec les 
photos qui se trouvaient dans le numéro spécial de 
la « Vie athoise » : comme la gare bombardée, les 
monuments cassés,... Nous nous sommes même 
arrêtés pour regarder sur une stèle les noms de 
civils et de soldats qui ont été tués durant cette 
guerre.  
Maintenant je sais ce que Monsieur a voulu nous 
faire comprendre ! Il a voulu nous faire comprendre 
que nous avons de la chance de na pas avoir connu 
la guerre et de ne pas avoir notre maison 
bombardée. 
N. 

En classe, Monsieur Hayette nous a montré des 
photos prises à différents endroits dans la ville 
d’Ath pendant la guerre 14-18. 
Nous sommes allés en ville repérer tous ces 
endroits et nous avons comparé les sites actuels 
avec les anciennes photos. Nous avons vu la 
gare en parfait état alors que sur la photo, elle 
était en partie démolie suite aux 
bombardements. L’esplanade a bien changé 
depuis cette époque ! La place a été 
entièrement rénovée et la statue d’Eugène 
Defacq qui s’y trouvait a été enlevée et déplacée 
devant le centre administratif. Monsieur nous a 
encore expliqué l’utilité de quelques bâtiments à 
cette époque. Par exemple, le collège Saint-
Julien qui servait d’hôpital. Il nous a fait 
comprendre ce que c’était la guerre et les traces 
qu’elle nous a laissées. 
R. 

Monsieur Hayette nous a demandé 
d’apporter la « Vie athoise » contenant le 
dossier sur la guerre 14-18. 

Sur les traces de la guerre 14-18 

Les élèves de M. Hayette 
(6e primaire – centre) 

Attente avant la distribution du secours 
alimentaire sur la Grand-Place en août 2015. 
 

Reconstitution de la photo en 2014... 



C'est l'histoire d'un petit garçon qui 
s'appelait Clément. Il avait neuf ans, 
des cheveux blonds, courts et frisés. 
Ses yeux étaient bruns et son visage 
pâle. Il adorait les animaux.  
 

Il se promenait le nez dans son 
écharpe, avec son chien Stan. Stan 
est un chien très affectueux aux 
longs poils gris. Il aime beaucoup 
jouer avec son maître. 
 

Le froid était pinçant et il y avait de 
gros nuages gris. Il pleuvait et les 
dernières feuilles des arbres 
tombaient.  
 

Clément aimait sortir du village pour 
promener son chien. Il descendait 
dans la vaste prairie derrière sa 
maison. Là, il pouvait réfléchir sans 
être dérangé. Ce jour-là, il était 
préoccupé et avait la tête ailleurs. 
 

Soudain, il  entendit un craquement 
sous son pied. Il le souleva et 
comprit qu'il avait cassé une coquille 
d’escargot. 
      

- Oh non, ma coquille ! C'est de ta 
faute, s'écria Turbo l'escargot. 
- Je suis vraiment désolé, je vais te la 
remplacer.  
- Comment vas-tu remplacer une 
coquille d'escargot ? interrogea Stan. 
Clément réfléchit... 
 

Au bout d'un moment, il prit un 
papier au sol et essaya de lui donner 
la forme d'une coquille d'escargot, 
mais en vain. Stan prit la parole :  
- Je savais que ça n'allait pas 
fonctionner. Essaie plutôt avec la 
capsule, là-bas, devant le muret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clément hésita, mais n'avait rien à 
perdre. Il essaya de la fixer. Mais 
n'étant pas arrondie, la capsule ne 
convint pas à Turbo l'escargot. 
 

Clément ne perdit pas espoir, il 
proposa de marcher un peu pour 
réfléchir. Peu de temps après, Stan 
poussa un cri de douleur. Clément 
s’inquiéta : 
- Qu'est-ce qui se passe ? 
- J'ai marché sur une bogue de 
châtaigne, se lamenta le chien. 
- Une bogue de châtaigne ? Mais 
bien sûr, t'es génial, Stan.  
- Je... 
 

Stan n'eut pas le temps de terminer 
sa phrase que Clément lui demanda 
de lui donner la bogue. Stan obéit 
sans comprendre. Clément prit la 
bogue et la mit sur le dos de 
l'escargot. Mais c'était bien trop 
lourd pour Turbo. Le mollusque était 
désespéré  et se mit à pleurer. 
Clément perdit peu à peu espoir.  
 

Soudain, il se souvint d'un coquillage 
qu'il avait ramené de vacances.  Il 
l'avait rangé au-dessus de son lit; 
dans sa chambre. Il mit l'escargot 
dans sa poche et courut chez lui.  
    

Clément ouvrit la porte, monta 
l'escalier quatre à quatre et arriva 
dans sa chambre. Il monta sur son lit 
et prit son coquillage qu'il mit sur le 
dos de l'escargot. 
 

Turbo se sentait chez lui, il en était 
fier. Clément, lui, était content 
d'avoir accompli sa mission. Quant à 
Stan, il avait hâte de jouer avec son 
nouvel ami.  

NOUVELLE COQUILLE 
Voici une histoire que nous avons imaginée en regardant une 
série de dessins. 

Les élèves de M. Hayette 
(6e primaire – centre) 



1263 
FOIS MERCI ! 
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 1.263 boîtes (contre 1.142 l’an 
dernier). Record à nouveau battu ! 

Grâce à votre mobilisation, nous avons pu remplir 
l’objectif premier de l’action : acheter des instruments 
de musique pour pouvoir offrir des animations 
musicales à TOUS les élèves. 
 

En plus de cela, le top 5 des meilleures ven- 
tes (au prorata du nombre d’élèves dans la 
classe) reçoit une récompense spéciale.  
 

Bravo, d’ailleurs, à la classe de 
Mme Marie-Christine (P2 – centre) qui a 
vendu le plus de boîtes. Elle reçoit un 
chèque-cadeau de 50 euros.  
 

Les classes de Mme Marie-Françoise 
(P3 – centre), Mme Laurie 
(P1-2-3 – faubourg de Tournai), 
Mme Marie-Ghislaine (P4 - centre) et 
Mme Joëlle (M1-2-3 – faubourg de Tournai) 
ont quant à elles reçu la somme 
de 25 euros pour l’achat de matériel/jeux éducatifs. 
 

 

Par ailleurs, comme le veut la tradition, l’AP a à nouveau 
pu aider Saint-Nicolas à confectionner les sachets de 
bonbons et à acheter un cadeau aux classes 
 maternelles ainsi qu’aux P1 et P2. Nous 
 avons également acheté les cougnolles 
 pour le goûter de Noël. 
 
 Enfin, nous octroierons à nouveau un 
 budget de 5 € par enfant pour une 
 sortie éducative ou une excursion. Et 
 chaque enseignant recevra un soutien 
de 50 euros pour l’achat de matériel didactique ou un 
projet pédagogique. 
 

Vous le voyez : votre solidarité permet beaucoup de 
choses au profit de nos enfants ! 
 

Le comité 
de l’Association des Parents 

 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 21 MARS 2015 
POUR NOTRE SOUPER ANNUEL. 



 

Quoi ?  Souper de l’Association des Parents 
 

Où ? Centre (rue de Pintamont 28) 
  

Quand ? Samedi 22 mars 

  

 
Quoi ?  Tournoi UNICEF 
 (mini-foot & crosse canadienne) 
 

Où ? CEVA 

Quand ? Samedi 14 mars 

  

La vie à l’école au 2e trimestre 

Notez ces dates ! 
 

Quoi ?  Souper suisse (raclette) 

Où ? Collège Saint-Julien 

Quand ? Samedi 7 mars 

 

Quoi ?  Fête à Irchonwelz 
 

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

Quand ? Vendredi 24 avril 

 

Quoi ?  Fête au Faubourg de Bruxelles 
 

Où ? Implantation 
 (Chaussée de Bruxelles 146) 
 

Quand ? Samedi 28 mars 



Chaque semaine, le vendredi après-midi, 
nous faisons de l’art visuel « à la manière 
de… » Voici quelques-unes de nos 
réalisations ! 

Les élèves de Mme Annick 
(4e, 5e et 6e primaires – 

faubourg de Tournai) 

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART 

À la manière de Wassily Kandinsky 
(peintre russe) 

À la manière de 
Georges Cartuyvels 

(peintre belge 
durant la guerre 

14-18) 

À la manière de René Magritte 
(réinterprétation du tableau Golconde – 1953) 



Les élèves de Mme Marie-Ghislaine 
(4e année - centre) ont recherché des 
expressions rigolotes dans la langue 
française. Qui est capable de deviner 
les expressions illustrées ?  

Devinez les expressions ! 

Pour vous aider voici les mots pour compléter les expressions : 

chat - seau - cheveu - oreilles - gros - fourmis - casserole - vers - murs - 

souris - vert - ventre - langue - nez - pieds - jalousie - pieds - yeux - ventre 

- tirer -  chanter - avoir - casser - parti - dansent – tête. 

.................. les .............. du ................... . 

Avoir une .......................  comme une 
......................... . 

Les .................. ont des ........................ . 

Être ................. de ......................... . 

Avoir un ................. sur la ....................... . ........................ les 
....................... . 

Quand le ................. est ......................., les 
....................    ....................... . 

Avoir des .................... dans les 
............................. . 

Avoir la ...................... comme 
un .................... . 

...................... les ......................... 
plus ................................... que le 
................................. . 


