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Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire 
du Centre et du Faubourg de Tournai ont participé à 
une avant-midi sportive au Séquoia. 
 

Thème de l'animation 
proposée : l'athlétisme 
(sprint, course de 400, 
saut en hauteur, saut en 
longueur et lancement 
du poids). 
 

Malgré une météo capri- 
cieuse, nos élèves ont 
participé activement à toutes les épreuves en 
portant fièrement les dossards de l'Unicef. 
 

Après le tournoi de crosse canadienne et de mini-
foot organisés au mois de mars, une fois de plus, nos 
élèves prouvent que le sport peut rimer avec 
citoyenneté, solidarité, respect, fair-play et 
engagement vis-à-vis d'enfants plus démunis. 

Sportivité rime avec citoyenneté 

 
Laurane Evrard, élève de M. Hayette, faisait partie des 473 
finalistes de la fameuse dictée du Balfroid à Liège en mai. 
 

Malgré le stress, le feu inhabituel des projecteurs, la 
présence de la presse écrite et télévisée, elle a réussi 
l'épreuve en ne commettant que trois fautes. Grâce à ce 
résultat, elle se classe à la 27ème place du concours et se 
trouve parmi les trois meilleures élèves en orthographe du 
Hainaut. Toutes nos félicitations à Laurane, mais aussi à 
Lalie, Emma et Zoé qui avaient participé aux sélections. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auriez-vous réalisé un meilleur score 
que Laurane ? A vos plumes, voici le 
texte de la finale ! 
 

Fais ce que tu dois 
 

Se trouver ici et maintenant, voilà l'essentiel et la chose 
la plus importante. Tant de gens vivant dans le passé le 
parent de mille agréments; le monde où ils vivent les 
désole et les entraîne (entraine) à larmoyer sans cesse. 
D'autres, par contre, trop optimistes peut-être, mais 
toujours favorisés par la chance, entrevoient des 
lendemains pleins de moments agréables. Les devoirs 
que chacun doit assumer jour après jour constituent, quoi 
que vous en pensiez, le menu des humains. Les hommes 
et les femmes que vous avez côtoyés et qui sont satisfaits 
de leur sort savent que celui-ci dépend d'eux. Que doit-on 
faire alors? Chacun à son niveau, selon son âge et son 
intelligence, trouvera le moyen d'organiser sa vie 
sagement en respectant celle de ses semblables. Les 
parents desquels dépend le bien-être des enfants 
s'occuperont de ceux-ci avec tendresse et fermeté. Les 
enfants, que vous êtes encore, s'appliqueront aux tâches 
qui leur sont dévolues et y trouveront leur 
épanouissement. Faisons autant que possible le bon 
choix afin de nous sentir heureux. 

L’Association des Parents vous 
souhaitent à toutes et tous 
d’excellentes vacances ! 
Profitez-en pour vous 
ressourcer et rendez- 
vous en septembre 
pour de nouvelles aventures ! 

http://www.saintfrancoisath.be/


 
 

Chers parents, 
 

L’équipe éducative et moi-même tenons à vous 
remercier de la confiance que vous nous avez 
témoignée et de votre collaboration durant la 
présente année scolaire.  
  

Une année scolaire 2014-2015 avec de nombreux 
projets : cours facultatifs (Néerlandais, Anglais, 
Informatique, Judo, Multisports, Crosse 
canadienne, Badminton), animations musicales 
dans toutes les classes de maternelle de nos quatre 
implantations, animations sécurité routière avec la 
police de la route, projet « enchantons nos 
poubelles »,participation aux Sortilèges, excursions 
scolaires, visites à la bibliothèque et à la 
ludothèque, projet sur la non violence, création 
d’une édition spéciale Ragazette classes de neige, 
participation à différents spectacles de la maison 
culturelle,visite de la caserne des pompiers et 
exposition, marché de Noël, fête de Saint Nicolas, 
fête du carnaval, souper suisse, création d’une 
pièce de théâtre, activités sportives, tournoi Unicef, 
participation à la nocturne du quartier Saint-Julien, 
activités communes aux différentes implantations, 
repas cougnolles, opération lasagnes, classes de 
neige à Leysin, classes vertes à Saint-Vaast…  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la rentrée 2015-2016, dès à présent, nous 
pouvons vous annoncer :  
  

1. Que tous les cours facultatifs seront maintenus 
d’octobre à mai. 
2. Que du nouveau matériel de gymnastique sera 
disponible durant l’année scolaire.  
3. Que les sanitaires du Centre seront remplacés 
pour début septembre. 
4. Que divers travaux  de rénovation seront  réalisés 
au sein des différentes implantations.  
5. Qu’au centre, il est convenu d’organiser 7 classes 
de primaire à la rentrée. En section maternelle, en 
fonction des inscriptions, trois classes seront 
normalement organisées. 
6. Qu’au Faubourg de Tournai, de Bruxelles et à 
Irchonwelz, l’organisation des classes reste 
inchangée pour la rentrée.  
7. Que des classes vertes seront organisées pour les 
élèves de 5ème primaire du Centre. 
8. Que nous veillerons au respect des horaires de 
cours et ce pour tous nos élèves de primaire et de 
maternelle dans un souci pédagogique. C’est une 
question d’ordre et de discipline de nous tous. 
9. Qu’un nouveau règlement de discipline sera mis 
en application  dès la rentrée et que des sanctions 
adéquates seront prises rapidement en cas de non 
respect de ce dernier. 

M. Thys, Directeur. 

« Travaux dans 
toutes les 

implantations 
et nouveau 

règlement de 
discipline » 

 

Voulez-vous, chers Parents, être les 
ambassadeurs de l'école auprès de parents 

d'autres enfants durant ces vacances ? 
  

Il y a toujours une 

de nos implantations 
à proximité de votre domicile. 

Soyez nos ambassadeurs ! 



Le jeudi 23 avril, les élèves de deuxième 
maternelle du centre sont attendus à l'Institut 
Saint-François. 
 

Accompagnés de Mme Caroline et Mme 
Marianne, nous nous dirigeons vers notre lieu 
de rendez-vous. 
 

Quelle surprise : nous sommes accueillis par 
des pirates, nous n'en croyons pas nos yeux et 
nous sommes un peu apeurés. 
 

Très vite, nos craintes s'envolent et nous 
partons à l'abordage. 
 

Chansons, bricolage, jeux divers ... d'étape en 
étape nous prenons de l'assurance. 
 

Quelle aventure ! Enfin, nous découvrons tous 
les coffres au trésor ...les pirates nous acceptent 
dans leur rang et nous procure un diplôme de 
pirate. 

A l’abordage ! 





Je cuisine, 

  nous apprenons ! 
   tu jardines,  

 
Grâce à une météo favorable, les élèves de 
maternelle de la classe de Mmes Fabienne et 
Virginie ont débuté leurs semis, leurs plantations 
dans l'implantation du Faubourg de Bruxelles. 
 
Au programme de la journée : préparation des bacs, 
mise en place du terreau, semer des graines et 
planter divers végétaux. 
 
Objectifs : manipuler, découvrir le monde végétal et 
ses transformations, récolter des fruits et légumes 
dans un avenir proche, devenir des citoyens 
responsables, ... 
 
Une activité enrichissante pour les enfants au 
niveau pédagogique, dextérité et écologique. 

 
Il est important d'apporter aux enfants le goût de la 
recherche, l'envie d'expérimenter, le besoin de 
manipuler dès leur plus jeune âge, quelque soit la 
situation proposée ou vécue. Chose faite pour les 
élèves de maternelle du Faubourg de Bruxelles en 
compagnie de Mme Fabienne, leur titulaire et de 
Mme Brigitte, leur puéricultrice. 
 
En effet, les ustensiles de cuisine sont utilisés à bon 
escient; les ingrédients utiles sont vérifiés, pesés, 
versés, mélangés afin de respecter les consignes. 
Chacun apporte son aide à la réalisation de la 
recette du jour et peut-être nous compterons, d'ici 
quelques années, un chef étoilé parmi nos anciens 
élèves ... 

Savez-vous planter... 

Master Chef ! 



La base n'était pas difficile : il fallait 
simplement pouvoir tracer de beaux cercles. 
 

Pour cela, nous avons travaillé 
corporellement, dans du sable, à l'aide de 
mosaïques, sur velleda, sur tableau,... pour 
finaliser sur papier à l'aide de pastels gras. 
 

Ensuite, il a fallu recouvrir le tout 
d'aquarelle. 
 

Et voici le résultat : de magnifiques arbres 
de printemps! 

A la manière de... 
        Natasha Wescoat*  

* Natasha Wescoat est une artiste américaine 

Afin de devenir de vrais petits artistes et de 
pouvoir réaliser " un chef d‘œuvre", il a 
fallu beaucoup d'entrainements... 

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



Les élèves de Mmes France & Brigitte 
(maternelles - Irchonwelz) 

Ding…          Dong… Ding… 

Malgré le vent et la pluie, nous avons reçu 
la visite de Mme La Cloche. 
 

Quel ne fut pas notre étonnement en 
l'entendant ! 
 

A petits pas légers, nous nous sommes 
laissés guider par son tintement. 
 

Arrivés au réfectoire; "SURPRISE" ! Dame 
Cloche nous avait gâtés. 
 

Quel joie de chercher et de ramasser les 
œufs afin de remplir nos bricolages. 





Au centre – 09/05 

Au Faubourg de Tournai – 22/05 

- 



Au Faubourg de Bruxelles – 28/03 

A Irchonwelz – 24/04 



Nous avons travaillé les arts 
plastiques. Nous avons 
notamment découvert Magritte 
et une de ses œuvres « Le 
printemps ». Nous avons 
employé le graphisme, ainsi que 
la technique du coton-tige. Nous 
avons également utilisé des 
objets de la classe pour réaliser 
notre initiale. Voici quelques-
unes de nos œuvres. 

Les élèves de Mlle Laurie 
(1ère, 2e & 3e primaires 

faubourg de Tournai) 

MAGRITTE 
FAIT LE PRINTEMPS 



Un peu d’expression écrite... 
Les élèves de 3e année primaire (Mme 
Marie-Françoise – centre) partage avec vous 
quelques exercices d’expression écrite, ainsi 
qu’une délicieuse recette... 

La recette 



Le vendredi 3 avril, les élèves de 4ème 
primaire de la classe de Mme Marie-Ghislaine 
Solbreux ont présenté une pièce de théâtre 
intitulée « Si la publicité m'était contée » 
devant environ 150 personnes au Collège 
Saint-Julien. D’où ce magnifique projet vient-
il ?  

Si la publicité m'était contée…  

Notre projet est une pièce de théâtre où on 

s'amuse à se déguiser et à répéter notre 

texte. On apprend à jouer ensemble. 

                                     Anaëlle 

Je suis Charles Perrault dans notre 

projet et je présente toute la pièce 

de théâtre. 

                               Benjamin 

La classe de 4e année a commencé une pièce de théâtre qui s'appelle " Si la 

publicité m'était contée ". Il y a 4 tableaux : - Le tapis volant. - Avec Sindbad ça 

déménage. - Arôme Kfé. - Blanchaudent. 

                                                          Kylian 

La classe de 4e année a comme projet de faire 

une pièce de théâtre. Cette pièce s'intitule " 

Si la publicité m'était contée ". Il y aura 4 

tableaux. Vous verrez ce sera très marrant car 

les personnages ne sont pas à leur place. Par 

exemple : dans "Le tapis volant", il y a 

Cendrillon, la marâtre et Aladin ! Cela se 

passera au Collège Saint Julien le vendredi 03 

avril 2015 à 19 heures. 

                                     Emma 

La classe de 4e année a comme projet de 

faire une pièce de théâtre. Nous sommes 

dans le tableau de "Sindbad, ça déménage" 

et nous jouons le rôle de vahinés. 

                      Marine et Marie 



Nous vous présentons une pièce de théâtre intitulée " Si la publicité m'était 

contée ". Elle est composée de 4 tableaux. Tous les élèves ont choisi le rôle 

qu'ils voulaient jouer. Moi, je joue dans "Blanchaudent", je suis une sorcière. On 

fera la pièce le vendredi 03 avril 2015 à 19 heures au Collège Saint Julien.                

Il y aura un entracte et à boire.                                                                                

Vous allez rigoler et allez être dans un monde que vous ne connaîtrez qu'une 

fois dans votre vie ! 

                                       Clara 

  

  

  

  

Notre pièce de théâtre "Si la publicité 

m'était contée" se déroulera le vendredi 

03 avril 2015 à 19 heures. Il y aura 4 

tableaux et moi je joue dans le "Tapis 

volant". Je fais le rôle d'Aladin. C'est un 

mélange de contes. Il y aura plein de 

décorations et on sera déguisés. 

                                                               

Bastien 

Il y a 4 tableaux : 

- Le tapis volant.                                      

- Avec Sindbad ça déménage.                         

- Arôme Kfé.                                                 

- Blanchaudent. 

Je crois que ces quatre tableaux 

vont vous plaire. Il y a des mots 

qui vont vous faire rigoler. On a 

répété en classe et on va répéter 

aussi au Collège Saint Julien. 

C'est à 19 heures le vendredi 03 

avril 2015.                      

    Léna 

  

Bonjour Mesdames et Messieurs, 

Nous allons vous expliquer notre projet de 

classe. Il s'agit d'une pièce de théâtre qui 

s'appelle " Si la publicité m'était contée ". Il y a 

4 tableaux différents. Nous avons décidé que 

cela se passerait le vendredi 03 avril 2015 à 19 

heures au Collège Saint Julien. 

                             Eléonore  

  

  

  

  

Les 4e ont le projet d'une pièce de 

théâtre. Cela se passera au Collège 

Saint Julien à 19 heures. On a pu 

choisir notre rôle et le mien c'est 

Dracula !                       Arthur 

  

  

  

  

  



Voilà, moi je suis dans le 4e tableau et je suis 

Merlin L'Enchanteur et je suis le héros de ce 

conte. Ces contes sont mélangés avec de la 

publicité et moi je fais de la publicité pour du 

dentifrice.  

Notre classe a choisi la pièce de théâtre parmi 

plusieurs proposées par Madame.  

Si vous voulez savoir tout ça, cela se passe au 

Collège Saint Julien dans la grande salle le 

vendredi 03 avril 2015.                  

    Logan 

  
Depuis un certain temps, la classe de 4e année, nous avons un 

grand projet de groupe c'est-à-dire une pièce de théâtre "Si 

la publicité m'était contée". Ce projet se fait au Collège le 

vendredi 03 avril 2015. Moi dans ce projet, je suis dans le 2e 

tableau "Avec Sindbad ça déménage" et je joue le rôle d'un 

nain. 

Nous sommes tous très heureux de faire ce projet qu'on 

attend depuis si longtemps. Alors, c'est parti pour un beau 

projet !                                     

   Elisa 

Salut,  

Moi c'est Zoé et il n'y a pas 

si longtemps que ça, on a eu 

envie de jouer une pièce de 

théâtre. Moi, je suis le nain 

4. 

C'est Théo, mon rôle c'est le 

nain 7 dans le tableau 2.      

Je m'améliore beaucoup, 

j'aime bien mon rôle et je 

suis bien content de faire un 

projet. En plus, il est rigolo ! 

Notre projet, c'est du théâtre. Il y 

aura 4 tableaux : 

- Le tapis volant.                                      

- Avec Sindbad ça déménage.                         

- Arôme Kfé.                                                 

- Blanchaudent. 

J'espère que vous allez aimer nos 

quatre tableaux et que vous allez 

bien rigoler.             

  Mattéo 

  



Dans le cadre du Printemps des Sciences, l'Espace 
gallo-romain d'Ath a ouvert ses portes. aux élèves 
de 5ème année qui ont ainsi pu profiter de deux 
ateliers étonnants et innovants autour des thèmes 
de l'archéologie et de la lumière. 
 
Tout d'abord, un animateur a fait découvrir les 
moyens d'éclairage utilisés par les gallo-romains et a 
proposé aux élèves de se transformer en apprentis-
potiers. 
 
Ils ont réalisé chacun une lampe à huile comme 
durant l'antiquité ! 
 
Ensuite, une initiation à la photo. En travaillant à 
partir d'objets archéologiques dans une chambre 
noire, les enfants ont pu appréhender concrètement 
le procédé même de la photographie. Pour 
terminer, par groupes de 2/3, ils se sont pris en 
photo en choisissant parmi les accessoires et les 
décors hétéroclites proposés, imitant ainsi les 
photographies analysées auparavant. 
 
Voici quelques clichés pris à l'aide d'appareils 
numériques fournis ! 

Un peu de lumière et d’archéologie 



A l’heure actuelle, on ne peut ignorer l’impact 
écologique laissé par l’homme sur notre terre. Que 
ce soit pour ses besoins, se chauffer, se déplacer, 
manger, se loger ou pour absorber ses déchets. 
 
En tant qu’enseignant, je me dois d’éduquer mes 
élèves à l'environnement pour construire une « 
responsabilité » environnementale, un sens de l'être-
au-monde et ses implications, une appartenance au 
milieu de vie, une culture de l'engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je n’ai pas attendu ce projet pour essayer de 
sensibiliser mes élèves à cette problématique ; le 
sujet est trop important pour être ignoré. J’ai donc 
saisi ce projet avec enthousiasme pour approcher ce 
thème par le biais de l’écriture et de la musique. 
Voilà une démarche qui va les sensibiliser et les 
marquer, qui vaudra beaucoup plus que de longs 
discours. 
Bien entendu, vous le comprenez, je continuerai à 
informer, à sensibiliser mes élèves à ce sujet ; il y va 
de l’intérêt et de la responsabilité de chacun. 
 
Car les enfants de maintenant seront les acteurs et 
responsables de demain. 
 
Ce projet devrait tout simplement être celui de tous 
les citoyens, car il y va de la responsabilité de chacun 
de garder notre terre viable et vivable. 

 
 
 
Depuis quelques années, je le sens dans mon nez 
L’air n’a pas bel air, on respire à l’envers 
Marre d’être pollué, c’est pire qu’une grossièreté  
Promis pour demain plus de nucléaire 
 
Refrain : 
Si l’homme continue 
À jeter sans trier 
L’ozone sera perdue 
On s’ra carbonisés 
Le choix on n’aura plus 
La terre on va quitter  
 
L’eau c’est amusant et bien hydratant 
Très rafraichissante on la déguste avec goût 
Mais si on y jette, de multiples polluants 
On va boire une eau au parfum d’égout 
 
Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos nombreux déchets sont très encombrants 
Notre belle terre risque d’aller de travers 
Plus de fleurs, plus de légumes, qui poussent naturellement 
On doit prendre soin de tous nos espaces verts 
 
Refrain 
Si l’homme continue 
À jeter sans trier 
L’ozone sera perdue 
On s’ra carbonisés 
Le choix on n’aura plus 
La terre on va quitter 
 
Si l’homme continue 
À jeter sans trier 
L’ozone sera perdue 
On s’ra carbonisés 
Le choix on n’aura plus 
La terre on va soigner 
. 

T’AIR-EAU à préserver ? 

EN-CHANTONS NOS POUBELLES ! 

M. Hayette (6e primaire – centre) 



L’hiver 
 
A l’arrivée du mois de décembre, 
J’ai mis mes moufles 
Et mes pantoufles 
Mon gros manteau 
Noir comme un corbeau 
Y avait du brouillard 
J’ai voulu retourner dans mon plumard 
Dans mes mains, j’ai senti le givre 
Quand j’ai tourné la première page du livre 
J’ai vu des enfants jouer sur une luge 
Je les ai rejoints et j’ai dit que j’étais la reine 
De la glisse… 
Une miss… 
J’ai vu un bourdon 
Autour d’un bourgeon 
Et j’ai compris que l’hiver 
Allait me payer un verre 
Car il plié bagage. 
Le printemps lui a dit : « Dégage » ! 
Anaïs (5e) 

L’automne 
A l’arrivée du mois d’octobre, 
J’ai vu des petits lapins 
J’ai mangé du raisin 
J’ai vu l’horizon 
J’ai gonflé des ballons 
J’ai mangé une châtaigne 
J’ai planté des chrysanthèmes 
J’ai vu une fleur fanée 
Et j’ai compris que l’hiver arrivait…  
Ghésalinne (5e) 

L’été 
 
A l’arrivée du mois de juin, 
J’ai mangé des moules 
Tout en restant cool… 
Je t’ai passé un message 
Mais je sais que t’es à la plage 
Je suis allée au littoral 
Alors que j’avais même pas le moral 
Je me suis promenée en sandales 
Dans des grandes salles 
J’étais exténuée et je me suis fait enguirlander 
Heureusement, pour m’calmer les nerfs, 
Je m’suis allongée et j’ai vu les feuilles tomber 
Et j’ai compris que l’automne était déterminé. 
Amalia (5e) 

Les élèves de Mme Annick (4e – 5e – 6e 
primaires du faubourg de Tournai) ont écrit 
un « Slam » à la manière de « Grand Corps 
Malade ». Le thème : Inventaire des Saisons. 
En art visuel, pour illustrer notre slam, nous 
avons réalisé « Les quatre saisons » 
d’Arcimboldo. 

Slam : Texte poétique (rimes) utilisant le langage 
familier, écrit comme « on parle » et récité sur un 
fond musical. 

Le printemps 
 
A l’arrivée du mois de mars, 
J’ai vu du chocolat 
J’ai rigolé plusieurs fois 
J’ai vu des naissances d’animaux 
C’était une merveille… 
Ce jour-là, il faisait beau 
C’était le retour du soleil… 
J’ai vu des gens qui se parlaient, 
J’ai vu des filles qui rigolaient… 
J’ai trouvé qu’il commençait à faire chaud et 
J’ai compris que l’été allait commencer. 
Carla (5e) 

Un p’tit coup de slam aves nous ? 



Le
s 

él
èv

es
 d

e 
M

m
e 

So
p

h
ie

 
(2

e  
p

ri
m

a
ir

e 
– 

ce
n

tr
e)

 


