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EWTCE MOUS

Les élèves de l'école Roi Baudouin
vous donnent rendez-vous
le DIMANCHE 6 mai 2018
à partir de 10h30

pour participer à leur grande journée

<<c

le cJta/ru^/m ent cjue no uA w w A da/nA- le TTlcvrLcLe »
Gandhi

- Au programme -

De 10h30 à 12h et de 14h à 16h : ouverture des classes
De 12h à 14h : Barbecue et animations diverses
A 16h : Tirage au sort de la tombola

Adresse du jour : rue Adolphe Bastin, 7
4900 SPA
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Chers parents,

Cette année, l'équipe primaire organise à nouveau une journée "Ecole en fête".

Elle se déroulera le dimanche 6 mai à partir de 10h30.

Pour cette journée un peu spéciale, les enseignants ont choisi d'exploiter le
thème de l'environnement.
Depuis quelques temps, chaque classe travaille sur ce sujet. Vos enfants vous
préparent différentes surprises.
Au cours de cette journée, vous aurez le privilège de rentrer dans les différents
locaux de l'école afin de découvrir les activités réalisées en classe. Vous aurez
également l'occasion de participer à des ateliers artistiques, sportifs,
scientifiques ...
Sur le temps de midi, les classes ne seront pas accessibles mais vous pourrez
déguster un délicieux barbecue. Un bar sera également ouvert tout au long de
la journée.
L'amicale des parents et l'Académie de Spa profiteront de cet événement pour
organiser différentes activités. Vous recevrez plus d'informations
prochainement.
Une tombola clôturera cette journée festive.

Nous espérons vous voir nombreux pour cette deuxième édition,
L'équipe éducative
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La solidarité, le dire ou le faire ? M erci...
Etre directrice, c'est devoir réagir vite, et le

enseignant, nous pouvons engager un autre

mieux possible, à tout ce qui peut arriver avec

enseignant. Mais ...

420 élèves, 30 enseignants, 10 membres du
personnel encadrant ... et surtout le peu de
moyens de la Communauté française.
Avec toute

cette

équipe,

toujours à trouver des solutions pour que les
enfants bénéficient d'un bon encadrement.

maternelles qui

jamais

d'une

de voir

les

ont une ingéniosité folle à

leurs

enseignante,

pour

que

petits ne soient perturbés.

Souvent je ne suis pas encore au courant de
l'absence qu'elles arrivent déjà avec une
solution géniale.
Pour

le

remplacement

d'un

enseignant
même

malade l'enseignant prépare du travail et
nous partageons les élèves dans les autres
classes.
plus

de

les

écoles

sont

confrontées à une pénurie d'enseignants

Et oui, l'épidémie de grippe touche aussi ceux
qui sont en permanence en contact avec

Et malgré toutes les mesures d'hygiène mises
en place, une école véhicule très vite les
microbes. Les jeunes enfants sont beaucoup
moins attentifs aux mesures d'hygiène, telles
que se moucher régulièrement, ne pas laisser
traîner son mouchoir, se laver régulièrement
les mains, éviter de parler de trop près à un
copain quand on est malade, etc.

primaire pour un jour ou deux,

Pour

toutes

beaucoup de microbes.

trouver des solutions, en cas d'absence ou de
formation

Noël,

jamais vue.

nous arrivons

Je suis toujours admirative

Depuis

6 jours

d'absence

d'un

Nous n'avons donc pas échappé à cette
grippe. Après

les vacances de carnaval,

quand j'ai voulu remplacer un enseignant,
impossible de trouver un instituteur primaire.
Nous

avons

dû

engager

un

professeur

[ e L iew
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d'éducation physique, et que beaucoup de

En soi, pas de problème. Ce sont aussi des
enseignants, qui ont un diplôme pédagogique
suffisant et équivalent à celui des instituteurs
primaires.

collègues étaient dans mon bureau pour
proposer leurs heures de fourche et aller euxmêmes dans les classes en difficulté pour
donner les différentes

leçons.

Christine,

Christelle

Mais la difficulté, c'est de prendre une classe

également

aidé

au pied levé sans savoir où en sont les enfants

intendance de cette organisation.

et parfois en ayant oublié la matière, qui est
bien loin pour ceux qui ne la pratique pas au
quotidien.

pour

et

Marianne,

Nathalie
toute

la

ont
partie

Pendant ces trois semaines qui ont posé
problème, les enfants des classes concernées
ont continué à avancer dans la matière, à

A cette occasion, j'ai encore pu constater la

avoir des leçons données par l'un ou l'autre

grande chance que j'ai : avoir une équipe

enseignant. Ils auraient pu avoir des feuilles

aussi chouette. Nous avons pu continuer à

et du travail occupationnel, mais l'équipe en a

donner aux enfants une très grande qualité

décidé autrement.

d'enseignement grâce à la mobilisation de
toute l'équipe.

que le problème du moindre enfant de l'école

Je voudrais, par cet article, rendre hommage
à toute mon équipe. Je n'avais pas eu le
temps

de

trouver

Quel bonheur pour une direction de savoir

des

solutions,

que

l'enseignant de la classe en parallèle se
proposait de prendre les deux classes en

devient le problème de toute équipe.
Etre solidaire, oui ! Mais quand on le vit au
quotidien, c'est un vrai cadeau.
Merci à toute l'équipe !

même temps avec le soutien du professeur

Véronique Erkenne.

Attestations fiscales
Si votre enfant est régulièrement inscrit à la garderie du soir ou du matin, vous
avez droit à une attestation fiscale pour déduire cela de vos contributions.
Celle-ci est à retirer auprès de Mesdames Claire, Nathalie, Christelle
(secrétariat) et Erkenne.
Attention un seul exemplaire sera disponible, nous ne pouvons pas faire des
duplicata !
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A la découverte des escargots
En accueil et l ere mat ...
%

Les enfants des classes de Mme Fabienne,
Mme Christine et Mme Mary ont accueilli

Chaque enfant a donné son idée quant

de nouveaux compagnons

leurs

aux aliments que les escargots aiment

classes (durant tout le mois d'octobre) :

bien ... et au fil des jours nous les avons

des escargots !

toutes testées pour connaître réellement

dans

leur régime alimentaire. Ouf, iis ne nous
voleront pas nos biscuits ! Ils préfèrent
largement la salade, les carottes et les
pommes ... que des bonnes vitamines !
De temps en temps, pour mieux les
regarder, les escargots étaient sortis de
leur maison ... et venaient, si on le
souhaitait, se promener sur nos mains !
Tout d'abord, il a fallu leur construire une
maison rien que pour eux : une

Quelle drôle de sensation que de les sentir
ramper sur soi!

escargotière. L'escargotière construite et
les escargots bien installés, les enfants ont
pu les observer au quotidien ... Nous nous
sommes
questionnés
alimentation.

sur

leur

Les enfants ont appris du vocabulaire
spécifique sur l'escargot en découvrant et
en nommant chaque partie de son corps :

[ e L iew
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ses tentacules

oculaires, ses tentacules tactiles,...

Quel beau chef d'œuvre réalisé sous nos
yeux avec des lignes colorées dans tous les
sens ! Trop chouette de les voir ramper
dans la couleur et de l'emporter avec eux !
Après quelques semaines passées avec
eux dans notre classe, nous avons décidé

LE PIED

de leur rendre leur liberté avant que

{pour ro»per)

l'hiver n'arrive et qu'ils hibernent...
Des jeux de formes et couleurs, de
reconnaissance visuelle et de lecture ainsi
que des chants et des activités artistiques
sur le thème des escargots ont été
exploités en classe pour le plaisir de tous !
Apprendre en s'amusant grâce à nos
nouveaux compagnons !
Le temps d'un instant, nos petits escargots
se sont transformés en artistes ; comme le
peintre Claude GILLI l'avait fait en son
temps : nous avons déposé des gouttes
colorées (non toxiques pour nos nouveaux

« Au revoir nos amis les escargots ! Bonne

amis !) sur une grande feuille de papier et

route à vous... On se recroisera peut-être

nous avons laissé nos escargots faire le

lors d'une promenade ! »

travail...

Madame Mary
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Le mot du PO ...
«J'ai appris qu'un homme n'a le droit
d'en regarder un autre de haut
que pour l'aider à se lever. »

matin et de ne pas retarder le programme
qu'ils (elles) ont prévu et préparé.

Gabriel Garcia Marquez...

Dans le mot que je vous adressais en
décembre, j'avais insisté sur l'importance

Dans l'article précédent, je vous proposais
d'aborder certaines missions dévolues au
Pouvoir
Organisateur
de
l'école.
J'aborderai plus tard le personnel et les
finances.

pour les élèves et leur équipe éducative

Tout au long de l'année, le PO reste

d'évoluer dans l'environnement le plus

attentif au bien-être et à la sécurité de

propice au travail, en toute sérénité, et de

ceux qui vivent dans l'école. Une des

vivre dans des bâtiments qui offrent

missions les plus visibles du PO est la mise

sécurité et confort optimaux.

à disposition de bâtiments et de locaux.

En ce qui concerne l'environnement et le
climat de travail, les deux règles que
j'évoquais

restent

bien

entendu

Leur équipement et leur entretien sont à
l'ordre

du jour

de

chacune

de

ses

réunions.

d'application : les parents veillent à ne pas

Depuis quelques années, le PO a veillé à

pénétrer dans l'enceinte de l'école avant

remplacer toutes les chaudières à mazout

les sonneries et s'imposent d'inscrire leurs

par des chaudières au gaz, certes toujours

enfants à la garderie s'ils doivent les
déposer tôt le matin.

un combustible fossile mais plus propres

Nous
parents

souhaitons
des

aussi

élèves

rappeler
de

aux

maternelle,

qu'après avoir déposé leurs enfants en
classe, ils doivent directement quitter la
classe et l'enceinte de l'école.

Nous

savons que c'est gai de voir les enfants
dans le cadre de leurs classes, et de

et plus performantes. Les espaces de jeux
et la salle polyvalente méritent toute
notre attention : régulièrement des firmes
agréées sont appelées pour vérifier les
différentes conformités des agrès de la
salie de gym, des espaces et plaines de
jeux.
Lors des dernières journées de formation,

découvrir avec quels outils ils travaillent,

l'équipe pédagogique a été coachée et

mais il est

sensibilisée à tous les aspects « sécurité et

important de laisser les

enseignants seuls avec leur classe dès le

qualité de vie dans l'école ».

Certains
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enseignants sont formés au BEPS (Brevet

Je souhaite que ce dernier trimestre de

Européen de Premiers Secours).

l'année scolaire réponde aux attentes de

La sécurité ne sera jamais absolue, mais
sachez que tous nos efforts y contribuent,
et principalement toute l'équipe qui est

chacun. Que cette fête de Pâques et de la
résurrection réjouisse vos cœurs.

Pour le PO\ Serge Vanderheyden, président

sur le pont chaque jour pour les enfants.
Qu'ils et elles en soient remerciés.

S É

ô jZ

& A T Ïo

u

des
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Des artistes peintres à I école maternelle
Durant les mois de décembre, janvier et

formes, graphisme avec différents outils.

février, les classes de 2ème maternelle de

L’imagination

l'école iibre roi Baudouin ont préparé une

également été sollicitées au travers de

exposition de peinture,

peintures plus personnelles.

Pendant plusieurs semaines, les enfants

Nos chers artistes ont été très fiers

ont

également testé différentes techniques de

d’inviter leurs parents ainsi que les élèves
de l’école pour venir découvrir leurs

peinture

réalisations

découvert
comme

des

artistes

peindre

et

avec

ont
une

essoreuse à salade, avec des billes, avec
une ficelle,...
Les apprentissages ont été nombreux :
mélange des couleurs, découverte des

et

lors

la

créativité

d’une

ont

exposition

consacrée à leurs chefs-d'œuvre.
Le public fut conquis et les artistes
chaleureusement félicités.

Mesdames Audrey et Marie-Hélène
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Un enfant passa ...
Un homme tomba dans un trou ... et se fit très mal.

Un Cartésien se pencha et lui dit : "Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou".
Un Spiritualiste le vit et dit :" Vous avez dû commettre quelque péché".
Un Scientifique calcula la profondeur du trou.
Un Journaliste l'interviewa sur ses douleurs.
Un Yogi lui dit : "Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur".
Un Médecin iui lança deux comprimés d'aspirine.
Une Infirmière s'assit sur le bord et pleura avec lui.
Un Thérapeute l'incita à trouver les raisons pour lesquelles ses parents le préparèrent à
tomber dans le trou.
Une Pratiquante de la pensée positive l'exhorta : Quand on veut, on peut !
Un Optimiste lui dit : "Vous auriez pu vous casser une jam be1'.
Un Pessimiste ajouta : "Et ça risque d'empirer".

Puis un enfant passa... et lui tendit la main...

Auteur anonyme

[ e L iew

ew tre

12

N ous - P âq u es 2 0 1 ?

Laissez-nous vous raconter
notre aventure à Chiny...
Journal de bord des élèves de 3eme année :

découvert

nos

chambres

et

les

installations sportives.
Avant de nous coucher, nous avons fait

Jour 1

une soirée jeux de société.

Départ devant l'école sous le regard de
tous

nos

parents.

Nous

étions

très

enthousiastes à l'idée de partir pendant
une semaine avec nos copains.

Après un bon petit-déjeuner, direction le

Après deux heures de car, nous sommes
arrivés à Bouillon. En petits groupes, nous
avons visité le château. Madame Maryse,
Madame Françoise, Monsieur Fabien et
Monsieur Corentin nous ont servi de
guide.

sport

à

l'extérieur

:

V ÎT,

course

d'orientation et nouveaux jeux.
Après-midi, nous nous sommes baladés le
long de la Semois.
Comme tous les soirs, nos moniteurs ont

Dans la cour du château, nous avons
assisté à un spectacle de rapaces.

de

Chiny

où

nous

organisé des ateliers sportifs.
Le soir, Hugo et Léa ont concocté une

Ensuite, nous avons repris la route en
direction

Jour 2

avons

chouette veillée jeux. C'était super cool.

[ e L iew
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Nous

repartons

pour
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Grande surprise
les

activités

extérieures habituelles.

pour

la soirée,

13
une

conteuse nous a raconté des légendes de
la région.

Les 3err'es A ont suivi le guide nature à
travers la forêt pendant que les 3emes B

Jour 5

menaient une enquête dans la ville de
Chiny.

C'est le dernier jour, un grand jeu est

Madame Véronique est arrivée pour le

des médailles pour l'ordre des chambres

souper et pour nous faire danser jusqu'au

et le mérite sportif.

bout de la nuit.

La bouche toute rouge après des
spaghettis à la bolognaise, le car nous
Jour 4

Un peu fatigués, nous avons eu du mal à
nous réveiller. Un bon petit-déjeuner et
nous voilà repartis pour les aventures de
la journée : sport extérieur, promenade et
visite en forêt...

organisé dans le hall. Puis nous avons reçu

attend pour nous ramener à la maison.
Nous voilà de retour, des souvenirs plein
la tête et avec plein de belles choses à
raconter à papa et maman.
Vive C hin y...

Les 3èmes A et B

[ e L iew
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La garderie
Voici en quelques lignes l'organisation et

Christine accompagne les enfants qui

le déroulement de la garderie du soir.

restent dans l'agora (dessins animés),

Lorsque l'école est finie, les enfants de

Klara reprend la surveillance.

maternelle qui sont inscrits à la garderie et

Les enfants participant aux activités de

ceux dont les parents arrivent en retard

musique

sont conduits par leur institutrice dans

accompagnés

l'agora (située derrière la grande salie). Ils

grande salle où les parents viennent les
récupérer.

déposent leurs mallettes dans les bacs
prévus à cet effet avec le signe de leur
classe (abeilles, coccinelles,

éléphants,

loups, papillons, oursons et girafes). Ils
sont accueillis par Nathalie et Klara qui les
inscrivent.

C'est

communication

un

avec

moment
l'institutrice.

de
Ils

accrochent leurs manteaux à l'endroit
prévu dans l'agora, ils s'installent sur les
gradins et visionnent un dessin animé,
pendant que tous arrivent. Klara installe

-

théâtre

-

dessin

sont

par l'animateur dans la

Entre-temps, les jeux sont rangés et la
grande salle est disponible pour organiser
des jeux coopératifs où les petits peuvent
courir. Lorsque les grands sont moins
nombreux, ils viennent jouer dans la
grande salle dans le respect des plus
petits.
Grâce au soutien et la vigilance de Mme

les jeux dans la salle. Lorsque les enfants

Véronique, la directrice, nous mettons
tout en œuvre pour donner un cadre

inscrits

d'accueil chaleureux et respectueux des

à Récréa'Spa

sont partis,

les

enfants vont dans la salle pour manger
leur collation avec notre aide. Quand ils
ont terminé, ils rangent leurs mallettes. Le
feu vert est donné pour aller jouer. Sous
notre

surveillance

ils

choisissent

leur

activité de jeux, nous veillons à varier les

besoins de vos enfants.
Chers

parents,

communication.

nous

insistons

Lorsque

votre

sur

la

enfant

quitte la garderie, il est important qu'il
nous salue pour nous prévenir de son

jeux ainsi que les dessins à colorier.

départ, et si vous avez un retard n'oubliez
pas de nous téléphoner au 087/772792.

Pour les grands de primaire, la garderie est

afin qu'on puisse rassurer votre enfant.

encadrée par Christine, elle se passe dans
la grande cour (foot, basket,...) ou si le

Merci de votre attention.

temps est mauvais, dans le réfectoire (jeux

Nous sommes à votre écoute pour fournir

de société, dessins, ...). A 17 heures,

un accueil de qualité pour vos enfants.

[ e L iem
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Lire pour le plaisir
Depuis quelques semaines maintenant, les

ce court laps de temps, tout le monde,

classes de l ere année et de 2er année ont
découvert que lire était un plaisir avant

sans exception, lit (Madame et Monsieur
aussi). N'oublions pas que nous, adultes,

tout !

sommes les exemples pour les petits ...

Afin

de

développer

cette

nouvelle

Afin de permettre à chacun de lire ce qu'il

"passion" chez les élèves, les instituteurs

aime,

ont agencé les horaires. De ce fait, tous les

bibliothèque communale de Spa sont

lundis et les vendredis pendant une
vingtaine de minutes, les élèves peuvent

organisées. De plus, l'apport de livres

s'installer où ils le souhaitent et lire
tranquillement. Des coussins, des petites
tables, de grandes
tables sont à
disposition des élèves. Attention, pendant

des

visites

régulières

à

la

personnels est le bienvenu.
Vous l'aurez compris la lecture ne doit pas
devenir contrainte mais bien PLAISIR!

Monsieur Pierre-Antoine
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Rencontre intergénérationnelle
pour les P'tits Loups de I école
Le jeudi 8 février, après-midi, les P'tits
Loups se sont rendus à Theux
au
Belvédère.
Et là, une surprise de taille les attendait !
En effet, c'est un spectacle qui allait
s'ouvrir devant leurs yeux ébahis. Ils
répétaient des chansons à tue-tête et voilà
que, comme par enchantement, ces
mêmes chansons ils allaient les entendre,
non sur un CD mais de vive voix !
En effet, le personnel du
Belvédère avait invité à la
fête
carnavalesque
l'interprète de la chanson
enfantine ... Jacky Den et
son frère Rocky !!!
L'enthousiasme des enfants et des
personnes présentes était à son comble,
les enfants chantant avec cœur les
chansons de ces fabuleux chanteurs.

Les voir en réalité était pour eux une
immense joie !
Ce merveilleux spectacle haut en couleurs,
les notes musicales et les rencontres avec
les artistes pour partager quelques mots
et émotions, resteront à jamais gravés
dans leur mémoire.
Une délicieuse collation fut alors servie
aux P'tits Loups encore sous le charme de
la musique. Quel plaisir de partager un
moment aussi précieux avec nos aînés !
Une après-midi riche en émotions que les
enfants ne sont pas près d'oublier !
Un tout grand merci à la maman de Zoé,
au Belvédère pour leur invitation, aux
papys chanteurs pour tout ce bonheur
partagé.

Madame Christine
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Un projet vitaminé chez les Petits !
Ce mercredi 7 mars 2018 s'est déroulé
"L'apéro des petits Cuistots" organisé par
les petits d'accueil et première maternelle
de la classe des oursons de Madame Mary.

colliers de pâtes et évidemment bricolé de
belles toques de petits chefs ! Quelle
motivation de la part de ces petits cuistots
durant tout le projet !
Nous sommes partis à la découverte de 8
fruits et légumes au travers de 8
mascottes « Vitaminis » : le chou-fleur, le
radis,
la carotte,
la
banane,
le
champignon, la fraise, la pastèque et le
brocoli.

Projet où chaque enfant a participé
activement aux préparatifs. En classe,
nous nous sommes entraînés à éplucher
correctement les carottes, à utiliser des
couteaux (non dangereux) pour couper les
courgettes ainsi qu'à lire une recette
adaptée pour réaliser une bonne soupe.

Nous avons aussi peint avec des citrons
pour créer de jolis sets de table; exercé
notre motricité fine en réalisant des

Lors de notre apéro, chacune de ces
mascottes était mise à l'honneur avec une
petite préparation à déguster remplie de
vitamines...

[ e L iew
Une chanson vitaminée a aussi été apprise
et chantée aux parents :
« Vite, vite, vitamines qui nous donnent
bonne mine,
Nous les Gastronomes, on cuisine en
chantant,
Ce qui va vous mettre en forme ! »
Quelle joie de vivre ce chouette moment
convivial avec les parents ! Les petits
gastronomes en herbe ont été ravis et
fiers de présenter chaque préparation à
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leur famille et de savourer toutes ces
petites choses tous ensemble ... Une vraie
réussite !
Les Petits Cuistots de la classe de Madame
Christine ont aussi présenté leur apéro le
mercredi 14/03 et ceux de la classe de
Madame Fabienne l'ont réalisé le
mercredi 21/03.

Mme Mory
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La Journée mondiale Poésie-Enfance
A travers les siècles, les hommes ont

Cette année, les enfants ont été invités à

toujours battu TAMBOURS pour partir à la
guerre mais Arthur Haulot, créateur de la

créer des poèmes sur le thème :

Journée mondiale Poésie-Enfance et des
Tambours pour la Paix, a voulu renverser
cette symbolique et a appelé les enfants
du monde à « BATTRE TAMBOURS POUR
LA PAIX ».
Cette action associe tous les 21 mars des

" Et si on apprenait la Paix ? "
Nous avons créé un texte en lien avec la
chanson « Imagine » de John Lennon. Ce
morceau, considéré comme l'hymne à la
Paix par excellence, a été sacré « chanson
du siècle » en juin 2017.

dizaines de milliers d'enfants, en Belgique

Voilà le texte créé cette année par les

et à travers le monde.

élèves de 4ème A :

Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui ? Au journal télévisé ou à la radio, on ne parle
que d'agressions, de guerres, de racisme ... et ce dans le monde entier. Aucun pays n'est
épargné ! Nous avons, heureusement, tous le droit de rêver.
Qu'est-ce qu'un monde idéal ? Comment faire un monde idéal ? On trouve que c'est
vraiment dur à faire, un monde idéal ! Mais on peut juste penser ou rêver ce monde ...
Je me suis endormie en me disant qu'un jour le monde serait meilleur. Dans mon rêve, je
ne reconnaissais pas la vie actuelle, tout était si parfait!
C'était un monde où la vie était belle, les gens riaient, étaient heureux, se respectaient,
n'étaient pas séparés à cause des guerres, les enfants jouaient sans se disputer. Un monde
où l'argent n'existait pas, pas de pauvre et pas de riche, pas de violence, pas d'agressions,
pas de méchancetés, pas de maladie. On pouvait aller où on voulait, il n'y avait plus de
frontière, les armes n'existaient pas. C'était un monde en paix !
Et soudain, j'ai entendu une voix qui m'appelait. J'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu
compte que maman était là ... Mon rêve d'un monde idéal était fini ... Mais promis, j'y
travaille un peu chaque jour pour en faire une réalité.
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Tambours de la Paix le mercredi 21 mars
Cette année encore, le 21 mars, tous les

Leur message de paix inscrit sur un carton

enfants de la belle ville de Spa se sont
rassemblés pour faire résonner les

et porté par un ballon, les enfants se sont
rassemblés avec tous les enfants de la ville

tambours de la paix.

de Spa.

A l'initiative du Centre culturel, sur la

Avec leurs instruments de percussion,

place Royale, des centaines d'enfants ont

leurs textes et leurs chants, ils ont porté

voulu dire tous ensemble qu'il faut vivre

ce rêve de paix.

en paix, pas seulement en le disant, mais
en le vivant au quotidien, avec son voisin,

Que ces milliers de ballons qui se sont

dans la cour de l'école, dans nos familles,
notre vilie, notre pays et dans le monde.
Ce rassemblement s'est préparé dans la
classe avec la chanson et le livre de John
Lennon « Imagine ». Faire la paix, vivre en
paix, être en paix. « Ça veut dire quoi dans
notre vie de tous les jours ?? »

envolés avec un message de paix, puissent
participer à ce magnifique rêve qui est la
paix pour tous.
Merci au Centre culturel de Spa pour cette
belle initiative.

Véronique ERKENNE
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tu v e u x l a p a ix dam s l e m o m d e,

Il

f a u t l a p a ix dams to m pa ys.

Si t u v e u x l a p a ix dams to m pays,
I l f a u t l a p a ix dams t a ré g io m .

Si t u v e u x l a p a ix dams t a üé g iom ,
I l f a u t l a p a ix dams t a v i l l e .

Si t u v e u x l a p a ix dams t a v i l l e ,
I l f a u t l a p a ix dams t a ru e .

Si t u v e u x l a p a ix dams t a ru e ,
I l f a u t l a p a ix dams t a m aisom .

Si t u v e u x l a p a ix dams t a m aisom ,
I l f a u t l a p a ix dams to m c o e u r.

flAHATMA G-AMDHI

« Devenez le changement
que vous voulez voir
dans le monde »
M ahatm a Gandhi

1869-1948

« Jl

m ’ y a p a s de c h e m im v e r s l a p a i x ,

[

a p a ix est l e c h e m im

»
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Le mot de I Amicale des parents.
Tout d'abord, un tout grand merci pour votre fidélité à notre bourse aux jouets et à notre
vente de calendriers.
Petit rappel de nos activités :
-

Café d'accueil du 1er septembre

-

Aide lors de la fancy-fair : tenue du bar, vaisselle petit-déjeuner, service au repas et
aide au rangement.

-

Bourse aux jouets le 11 novembre

-

Vente des calendriers en décembre

-

1 année sur 2 : activité Pâques

-

Tenue du bar lors de la fête de l'école + activité quand elle se fait à l'école.

Cette année, nous serons présents lors de la fête de l'école le dimanche 6 mai où nous vous
proposerons diverses activités. Nous comptons sur votre présence.
Pour rappel, l'ensemble des bénéfices récoltés tout au long de l'année est dédié à vos
enfants, que ce soit pour soutenir l'école dans des achats ou des aménagements
extraordinaires ou simplement pour récompenser tous les enfants de l'école au moment de
la Saint-Nicolas et de l'activité de Pâques.
Nous avons toujours besoin d'un petit coup de main, c'est pourquoi n'hésitez pas à nous
contacter si vous avez un peu de temps à nous consacrer, notamment au mois de mai !
Pour l'Amicale des parents,
Christine DUPONT : 0496/08.84.60.
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[e [ien entre fjous - Pâques 201E

Heu reu x
I ls

sommes - nous d' être ek/tourés d' e n fa n t s
ont c e r t a in e m e n t beaucoup de choses ,

SIMPLES ET ESSENTIELLES, À NOUS APPRENDRE.
[E pOVAUME DE |)lEU LEUR APPARTIENT !

!

