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Cette année encore, les élèves de l’école 

Roi Baudouin ont produit un magnifique 

spectacle devant les yeux des parents 

émerveillés dans la grande Salle du Centre 

Culturel, au Casino. 

 

Cette fois, ce sont les enfants de  

maternelle, de 1
ère

 et 2
ème

évoluant tout au long de la soirée sur le 

thème du Far West, qui ont eu la joie

présenter le fruit de leur travail

longue haleine car il a fallu apprendre à 

évoluer en groupe, respecter une 

chorégraphie, mémoriser et répéter les 

chants pour la chorale, préparer les 

décors où il faut développer de 

nombreuses compétences (mesurer, 

calculer, comparer…), confectionner les 

costumes, développer ses notions de 

diction et tant d’autres notions mises en 

place pour réaliser au mieux ce spectacle 

de grande envergure ! 

 

Nous ne saurions dissocier aucun numéro 

tellement ils étaient tous plus beaux les 

uns que les autres et chacun y a mis tout 

son cœur ! 

 

Nous ne saurions terminer cet article sans 

remerciements. Merci aux enseignants qui 

se sont investis corps et âme dans ce 

fabuleux projet : ceux qui présentaient le 

spectacle avec leurs classes mais aussi les 

enseignants de la cellule « cuisine

nous avaient concocté un sandwich bar 

avec des salades faites « maison

Grand succès du spectacle de l’école !
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Cette année encore, les élèves de l’école 

Roi Baudouin ont produit un magnifique 

spectacle devant les yeux des parents 

émerveillés dans la grande Salle du Centre 

Cette fois, ce sont les enfants de  
ème

 primaire, 

évoluant tout au long de la soirée sur le 

thème du Far West, qui ont eu la joie de 

présenter le fruit de leur travail : travail de 

longue haleine car il a fallu apprendre à 

évoluer en groupe, respecter une 

chorégraphie, mémoriser et répéter les 

chants pour la chorale, préparer les 

décors où il faut développer de 

s (mesurer, 

calculer, comparer…), confectionner les 

costumes, développer ses notions de 

diction et tant d’autres notions mises en 

place pour réaliser au mieux ce spectacle 

Nous ne saurions dissocier aucun numéro 

tous plus beaux les 

uns que les autres et chacun y a mis tout 

Nous ne saurions terminer cet article sans 

remerciements. Merci aux enseignants qui 

se sont investis corps et âme dans ce 

: ceux qui présentaient le 

eurs classes mais aussi les 

cuisine » qui 

nous avaient concocté un sandwich bar 

maison ». 

Grand succès du spectacle de l’école !

Merci aussi à l’Amicale des Parents qui 

répond toujours présent pour nos 

différentes manifestations, ainsi qu’à 

les bénévoles, ingénieur du son, 

électricien, cameraman et photographe.

 

Un merci spécial au Centre Culturel de Spa 

qui, grâce à sa coopération, permet à nos 

enfants de se produire dans une salle si 

prestigieuse, à l’armée qui nous aide pour 

l’acheminement de notre matériel ainsi 

qu’à nos généreux donateurs pour les 

magnifiques lots fournis pour notre 

tombola. 

 

Un énorme merci à tous nos spectateurs 

car ils n’étaient pas moins de 1200 à avoir 

fait le déplacement pour venir encourager 

les acteurs de notre spectacle féerique

 

Merci à tous pour votre participation, pour 

votre confiance que vous nous témoignez 

et nous vous donnons rendez

prochaine pour de nouvelles aventures

 

Ca s'est passé à l'école … 

Grand succès du spectacle de l’école ! 

Merci aussi à l’Amicale des Parents qui 

répond toujours présent pour nos 

différentes manifestations, ainsi qu’à tous 

les bénévoles, ingénieur du son, 

électricien, cameraman et photographe. 

Un merci spécial au Centre Culturel de Spa 

qui, grâce à sa coopération, permet à nos 

enfants de se produire dans une salle si 

prestigieuse, à l’armée qui nous aide pour 

l’acheminement de notre matériel ainsi 

qu’à nos généreux donateurs pour les 

magnifiques lots fournis pour notre 

Un énorme merci à tous nos spectateurs 

car ils n’étaient pas moins de 1200 à avoir 

fait le déplacement pour venir encourager 

rs de notre spectacle féerique ! 

Merci à tous pour votre participation, pour 

votre confiance que vous nous témoignez 

donnons rendez-vous l’année 

prochaine pour de nouvelles aventures ! 

Mme Josiane.
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Fin mai, nous avons célébré la fête de la 

Sainte Trinité, la fête de l’unité dans la 

diversité. 

 

Comment comprendre ce mystère. Au 

regard de la Bible, nous sommes créés 

d’une manière trinitaire. Nous sommes 

créés avec un cœur pour aimer, une vie 

intérieure. Nous sommes des êtres de 

relation, pour parler, pour communiquer. 

Nous sommes faits pour agir, pour se 

servir de nos mains, de nos jambes. Voilà 

le mystère de Dieu. Il est Père, un cœur 

qui aime. Il est Jésus Christ,  le Verbe fait 

chair. Il est l’Esprit Saint qui agit au cœur 

du monde. 

 

Entre les trois, il y a une parfaite unité. 

Nous sommes appelés à rechercher en 

nous cette unité : que nos paroles soient 

conformes à ce que nous pensons, que 

nos gestes soient en lien avec ce que nous 

disons et ce que nous pensons. 

 

Pouvons-nous retrouver dans nos écoles 

ce mystère de communion ? 

Nous avons en chacun de nous un projet 

de bonheur, un projet pour chaque enfant 

pour qu’il puisse grandir. Ce projet, nous 

sommes appelés à le vivre dans une 

communication mutuelle et harmonieuse, 

entre direction, enseignants, parents, 

enfants. Il faut aussi que tout cela se 

retrouve dans nos gestes : respect, 

réconciliation, paix, franchise. 

 

C’est un chemin d’unité qui n’est pas 

facile. Mais c’est vers cela que nous allons. 

Bonne route avec le secours de la Sainte 

Trinité. 

 
Abbé Jacques Vandenbosch

A l'image de la Sainte Trinité. 
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Notre visite à la Fermette. 
C’est le jeudi 23 mai que nous nous 

sommes rendus à la ferme pédagogique 

« La Fermette » située à Polleur. Celle-ci a 

pour particularité d’être animée par des 

personnes atteintes de Trisomie 21. Nous 

avons été accueillis très chaleureusement 

par trois animateurs Yasmina, Catherine, 

Jean et leur responsable Nelson. 

 

A l’intérieur de la ferme, dans une pièce 

agréablement aménagée, d’autres 

animateurs sont venus nous rejoindre : 

Frédéric, Sébastien, Vanessa, Yves. La 

classe a été répartie en deux groupes, le 

premier avec Madame Julie et le second 

avec Madame Christine. 

 

Nous sommes entrés dans la chèvrerie. 

Yves nous a donné différentes explications 

sur l’animal, sa nourriture, ses 

caractéristiques, en insistant 

particulièrement sur le vocabulaire avec

l’aide de photos et de Nelson. Nous avons 

participé à la traite des chèvres après 

avoir caressé Blanchette et son pis tout 

chaud rempli de lait. Nous avons goûté le 

lait. Quelques grimaces apparurent sur les 

visages !!! 

 

Nous avons fabriqué du fromage de 

chèvre en suivant les étapes-clé : 

 

- Filtrer le lait provenant de la traite. 

- Verser le lait dans un seau et observer 

la quantité. 

- Ajouter des gouttes de présure 

(achetée en pharmacie, 3 gouttes par 

litre de lait). 

- Ajouter du petit lait. 

- Couper le mélange obtenu. 

- Couvrir le tout pendant une nuit. 

- Verser le caillé sur un tissu très fin 

(étamine) posé dans une passoire. 

- Laisser le petit lait s’égoutter 

complètement. 

- Laisser reposer pendant une nuit. 

- Le caillé a un peu durci. 

- Il faut donner une forme en fromage, le 

modeler, former une boule avec ses 

mains. 

- Saupoudrer la boule de paprika doux. 

- Mettre les boules au frigo. 

- Bon appétit !  
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Ensuite, c’est dans l’enclos des poules 

que nous nous sommes rendus. Nous 

avons caressé une poule et touché son 

bec. Avec nos paniers, nous avons 

ramassé les œufs et nous les avons 

placés dans le carton à œufs sans faire 

d’omelette. Munis de nos pelles, 

râteaux, brosse et brouettes, nous 

avons ôté la paille souillée. Nous avons 

également rempli les mangeoires et les 

abreuvoirs et pour terminer, nettoyé 

nos outils. 

 

Notre journée fut particulièrement 

riche en découvertes. Lors de chacune 

d’entre elles, les animateurs nous 

donnaient, à l’aide de photos et de 

leurs responsables, différentes 

explications sur l’animal. Pour certains 

s’exprimer devant un groupe et se 

souvenir de toutes les informations 

n’est pas chose aisée. Quel beau travail 

de mémorisation !  

 

La découverte du grand livre des ânes 

fut également appréciée. Les chèvres 

naines nous ont réservé un accueil 

chaleureux que nous avons 

récompensé par des poignées de 

céréales. 

 

Nous avons observé … 

* les ânes, 

* le canard Coin Coin, 

* les cailles, 

* le cochon, 

* le lapin Carotte et son fils Panpan  

* la poule blanche à poils, 

* la vache Noisette 

 

Quel émerveillement ! 

A midi, un excellent potage nous a été 

servi. Délicieux ! Avant de repartir, 

chacun a reçu en cadeau un carnet et le 

fromage de chèvre réalisé au cours de 

la journée. 

 

Le contact qui s’est établi entre les 

enfants et les animateurs fut 

particulièrement chaleureux. Nous 

tenons à remercier vivement Nelson 

ainsi que Catherine, Frédéric, Jean, 

Sébastien, Vanessa, Yasmina, Yves, … 

Pour tout ce qu’ils nous ont permis de 

découvrir. 

 

                                                                     
Madame Christine 
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 Dans les classes des papillons et des 

 Que se passe t-il dans les classes des tous 

petits ? Pour l’instant, nous sommes en 

plein projet sur le jardin et les plantations. 

Comment vivre un tel projet avec des 

enfants de 2 ans et demi, 3

travers de multiples activités …

 

* La manipulation est indispensable pour 

eux, c’est pourquoi nous avon

des bacs à graines où ils peuvent 

expérimenter à souhait : remplir, 

transvaser, utiliser des pinces et divers 

outils qui permettent de développer la 

dextérité, d’appréhender les capacités… 

et puis c’est tellement amusant

« gratouiller là-dedans » ! 

 

* De là, nous nous sommes questionnés

« C’est quoi une graine ? A quoi ça 

sert ? ». Pour répondre à ces questions, 

nous avons regardé dans des albums et 

des livres documentaires. Chacun s’est 

exprimé. On y a trouvé la réponse 

suivante : « Si on la plante dans la terre et 

qu’on l’arrose, elle pousse et grandit

Un petit coup de loupe du côté des petitsJuinJuinJuinJuin    2013201320132013    

 lasses des papillons et des 

dans les classes des tous 

Pour l’instant, nous sommes en 

plein projet sur le jardin et les plantations. 

Comment vivre un tel projet avec des 

enfants de 2 ans et demi, 3 ans ? Au 

travers de multiples activités … 

* La manipulation est indispensable pour 

eux, c’est pourquoi nous avons installé 

des bacs à graines où ils peuvent 

: remplir, 

transvaser, utiliser des pinces et divers 

outils qui permettent de développer la 

dextérité, d’appréhender les capacités… 

et puis c’est tellement amusant de 

* De là, nous nous sommes questionnés : 

? A quoi ça 

». Pour répondre à ces questions, 

nous avons regardé dans des albums et 

des livres documentaires. Chacun s’est 

exprimé. On y a trouvé la réponse 

dans la terre et 

qu’on l’arrose, elle pousse et grandit ».  

Un petit coup de loupe du côté des petits 

Nous avons donc décidé de réaliser 

différentes plantations pour voir si les 

graines que nous avions

aussi pousser. 

 

Jour après jour, on peut observer les 

graines qui se transforme

surprise et quel étonnement pour les 

enfants ! 

 

Ils se réjouissent de les voir grandir 

encore plus … Vivement la suite

 

lasses des papillons et des grenouilles. 
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Nous avons donc décidé de réaliser 

différentes plantations pour voir si les 

graines que nous avions, allaient elles 

Jour après jour, on peut observer les 

graines qui se transforment. Quelle 

surprise et quel étonnement pour les 

Ils se réjouissent de les voir grandir 

… Vivement la suite ! 
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Ah ! Enfin le grand jour est arrivé

 

Nous en avons tant parlé et, le 4 juin 

2013, nous allions partir pour                     

vivre une grande expérience

séjour de 4 jours et 3 nuits 

copains de la classe, à la mer du nord

Existe-t-il plus belle aventure pour 

terminer notre chemin en 

maternelle ? 

 

Tous étaient présents pour nous 

souhaiter un bon voyage : les parents,           

les copains des autres classes et aussi 

madame Véronique qui aurait tant 

aimé pouvoir se glisser dans une de 

nos valises.  

 

Notre séjour nous a comblés

en par vous-même : 

− Une promenade en bateau

− De nombreux jeux sur la plage et 

concours de châteaux de sable

− La pêche à la crevette et balad

calèche, 

− La découverte des dunes

− Du cuistax, 

− Une veillée avec le cow

mexicain et l’indienne, 

− Une chasse aux trésors avec le 

pirate 

− Un ramassage de coquillages,

− A Blankenberge, le Sea Life avec un 

spectacle d’otaries, un de loutres 

et un troisième mettant en scène 

des manchots.                                                                                                                

Les 3èmes à la mer : que du bonheur 

Les aventures des 3èmes maternelles …

! Enfin le grand jour est arrivé ! 

Nous en avons tant parlé et, le 4 juin 

2013, nous allions partir pour                     

vivre une grande expérience : un 

séjour de 4 jours et 3 nuits avec les       

copains de la classe, à la mer du nord ! 

il plus belle aventure pour 

terminer notre chemin en 

Tous étaient présents pour nous 

: les parents,           

les copains des autres classes et aussi 

ame Véronique qui aurait tant 

aimé pouvoir se glisser dans une de 

Notre séjour nous a comblés : jugez-

promenade en bateau, 

nombreux jeux sur la plage et 

concours de châteaux de sable, 

pêche à la crevette et balade en 

découverte des dunes, 

veillée avec le cow-boy, le 

 

chasse aux trésors avec le 

coquillages,                                                                  

Sea Life avec un 

spectacle d’otaries, un de loutres 

et un troisième mettant en scène 

des manchots.                                                                                                                

 

Mais déjà, nous étions vendredi, le 

jour de notre retour. A 15h45, nous 

sommes montés dans le car pour 

reprendre le chemin de l’école. Nous 

étions bien obligés pour faire plaisir à 

nos chers parents ! 

 

Quelle belle aventure

les personnes qui nous ont permis de 

la vivre. 

Les 3èmes à la mer : que du bonheur

7 

… 
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Mais déjà, nous étions vendredi, le 

jour de notre retour. A 15h45, nous 

sommes montés dans le car pour 

reprendre le chemin de l’école. Nous 

étions bien obligés pour faire plaisir à 

 

nture ! Merci à toutes 

les personnes qui nous ont permis de 

Les 3èmes à la mer : que du bonheur ! 
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Qui suis-je ? 

Les élèves de 1
ère

 année 

ont écrit des devinettes.  

 

Amusez-vous avec eux… 

En 1ère année. JuinJuinJuinJuin    2013201320132013    JuinJuinJuinJuin    2013201320132013    



 

 

JuinJuinJuinJuin    2013201320132013    

 

En 1ère année. 
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Le premier jour, nous avons visité le 

château de Bouillon. C'est Godefroid 

de Bouillon qui a mené la première 

croisade jusqu'à Jérusalem. Il a 

délivré le tombeau du Christ et est 

devenu « Avoué du Saint Sépulcre ». 

Nous avons découvert toute son 

histoire lors du spectacle de 

l'Archéoscope. 

 

Au centre ADEPS le Liry à Chiny, nous 

avons pratiqué de nombreux sports. 

Nous avons fait du VTT, du roller, du 

badminton, du tennis de table, du 

skateboard, de l'athlétisme, de la 

course d'orientation... 

 

Les soirées étaient chouettes. 

Madame Véronique et Madame 

Arlette ont animé une soirée de jeux 

et de danse. Une conteuse est venue 

nous raconter des légendes de la 

région. 

 

Cette année, nous avons pu faire de 

la luge ! Nous nous sommes bien 

amusés. Beaucoup d'enfants sont 

tombés dans la neige. Un groupe a 

même fait du ski de fond. 

 

La classe de 3e A. 

 

Souvenirs de Chiny. 
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Au cycle 10−12 … 
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Mardi, nous sommes allés au Centre 

jeune de Spa, où nous avons regardé un 

film qui s'appelle "Déportés".  Dans le 

film, nous avons rencontré 3 témoins 

de la seconde guerre mondiale : Paul 

Brusson, Roger Hennemont et Lucie 

Georges. 

 

Nous avons appris que tout avait 

commencé à cause de la 1
ère

 guerre 

mondiale.  Parce qu'à la fin de la 

guerre, nous avons fait un traité qui 

leur disait de fermer les usines à armes, 

les casernes, etc.  Alors presque plus 

personne n'avait de travail.  Et c'est là 

qu'Adolphe Hitler s'est proposé comme 

gouverneur et a dit que tout allait 

changer, que tout redeviendrait 

comme avant.  Alors, la moitié et 

même plus a voté pour lui. 

 

Il a déclaré la guerre à la France et l'a 

remportée.  Il a envoyé les Juifs en 

camps de concentration ou 

d'extermination … et même ceux qui 

n'étaient pas d'accord avec lui. 

 

Dylan 

Il y a quelque temps, nous avons reçu 

un livre qui s'appelle "la guerre de 

Jules".  Ce livre parlait de la seconde 

guerre mondiale.  Nous en avons parlé 

en classe lors d'une mise en commun. 

Plusieurs jours après, un mardi matin, 

nous sommes sortis de l'école, 

accompagnés par madame Florence et 

ses élèves pour aller à la maison de la 

jeunesse de Spa. 

 

Ensuite, lorsque nous nous sommes 

assis, une dame est arrivée et nous a 

parlé de la 1
ère

 guerre mondiale, puis de 

la deuxième.  Alors que nous avions 

fini, elle a allumé une machine pour 

projeter un court-métrage. 

 

Ce film était en réalité un témoignage 

de trois personnes qui avaient été 

envoyées dans des camps de 

concentration lors de la guerre et 

avaient survécu. 

 

Après cela, nous avons beaucoup parlé 

en classe : échange d'avis, choses que 

l'on n'a pas comprises.   

 

Mon avis à moi : ça m'a choqué, tous 

ces morts tués par le racisme. 

 

Elisabeth 

La 2ème guerre mondiale. 
Les élèves de 5

ème
 et de 6

ème
 ont eu l'occasion, début mai, d'être sensibilisés à un épisode important 

de notre histoire : la seconde guerre mondiale.  Voici quelques-uns de leurs témoignages. 
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Au cycle 10−12 … 
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"Moi, Hitler, j'ai décidé que mon 

peuple et moi-même dominerions 

le monde". 

 

Hitler a fait des promesses au 

peuple, qu'il n'a pas su tenir. Il a 

fait envoyer tous ceux qui étaient 

contre sa dictature dans des 

camps de concentration.  Des 

centaines de personnes ont 

survécu à ces camps de l'enfer et 

ne l'oublieront jamais. 

 

Antoine 

Un jour, Adolphe Hitler a été élu pour 

gouverner le pays de l'Allemagne, car il 

a dit qu'il ferait rouvrir les usines et les 

casernes.  Il a commencé à faire des 

camps de concentration et 

d'extermination. 

 

Il a déclaré la 2
ème

 guerre mondiale et il 

a pris une grosse partie de la France 

pour les Allemands et a laissé une plus 

petite partie pour les Français. 

 

Un jour, Hitler a su que les Juifs avaient 

plus d'argent que les Allemands, alors 

Hitler a décidé que les Juifs devaient 

être tués.  Il les a envoyés dans des 

camps où les femmes, les enfants et les 

hommes étaient séparés. 

 

Ça m'a blessé de voir tous ces gens 

morts. 

 

Laurine 

On a lu un livre sur la 2
ème

 guerre mondiale (La guerre de Jules).  Le livre 

parlait d'un petit garçon qui vit avec ses grands-parents à la campagne. 

 

On a été voir un film (Déportés) où deux messieurs et une madame 

racontaient ce qui s'était passé pendant la seconde guerre mondiale.  

Hitler était le chef des Allemands.  La guerre a duré plus ou moins 5 ans.  

Hitler faisait prisonnier les non allemands et les envoyaient dans des 

camps de concentration et ne leur donnait presque rien à manger et à 

boire.  Les prisonniers n'avaient qu'une seule tenue pour toute leur vie. 

 

Spencer 
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La variété des activités de gymnastique.  

. Je tiens particulièrement à remercier Mr Dany 

Paulus qui a mis à notre disposition tout le 

matériel nécessaire pour rendre possible 

l’initiation au tennis de table dans la salle de 

gym de notre école.  

 

Nos élèves ont ainsi pu prendre part à une 

nouvelle discipline sportive. Après le  

badminton, cela a permis aux enfants de 

pratiquer un nouveau sport de raquette.  

 

Je voudrais souligner l’importance de ce genre 

d’activité, tant à mes yeux qu’au niveau de 

nos enfants et de leur épanouissement. Ce 

genre d’initiative peut permettre à certain de 

trouver une discipline qui leur convient. 

 

Il est bon, pour eux, de constater les bienfaits 

du sport et de prendre conscience des 

différentes façons de manipuler les choses et 

d’utiliser son corps dans des buts divers. 

 

Je tiens aussi à vous rappeler que toutes les 

petites choses que je demande pour le cours de 

sport, sont destinées à préparer les enfants aux 

sports en général mais aussi à la pratique de 

celui-ci dans les études supérieures. Je vous 

remercie de bien vouloir le comprendre. 
     

 Sportivement 

et à bientôt, 

Mr Maxime

Au cours de sport … 
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Nous voulons vraiment vous remercier 

pour votre participation à toutes les 

activités organisées par notre amicale 

depuis le début de l’année. Une fois 

encore nous avons pu compter sur 

votre présence. 

 

Vos encouragements et l’enthousiasme 

de vos enfants nous donnent l’envie de 

continuer à soutenir nos professeurs 

(bar de la fancy-fair, spectacle annuel, 

…) ainsi qu’à poursuivre les activités 

habituelles et en organiser peut-être 

d’autres !  

 

L’année prochaine, vous pourrez donc 

encore profiter de notre bourse aux 

jouets, découvrir notre nouveau 

calendrier ou venir marcher auprès du 

Père Noël, …  

Un tout grand merci à nos sponsors qui 

nous ont aidés à gâter vos enfants lors 

de notre activité Pâques :            

− Quartier du tennis 

− Multisports for fun 

− La Maison Gesslott 

− Mr et Mme Romacho 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes 

vacances d'été et vous donnons 

rendez-vous le 2 septembre devant une 

petite tasse de café. 

 

L'amicale des Parents 
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C’est une directrice comblée qui vous écrit ces 

quelques mots. Notre école ne s’est jamais portée 

aussi bien : 

 

- Nous avons accueilli de nombreuses nouvelles 

familles vraiment très sympathiques, et avec vous 

les habitués nous avons encore cette année réalisé 

de grandes choses. 

- Une  équipe chevronnée d’enseignants continue sa 

quête d’un enseignement toujours plus 

performant. 

- La jeune génération nous bouscule parfois et cela 

est très bien, avec l’aide, le soutien et la 

modération des anciens, nous construisons 

ensemble une école qui avance en s’enrichissant de 

l’expérience du passé. 

- Les enfants de notre école prennent, je pense, tout 

le temps plus conscience du mot RESPECT, les 

structures comme le conseil des enfants, les 

activités citoyennes les aident à grandir vers la 

responsabilisation. 

 

Pour la vie en groupe et les conflits qu’elle génère, les 

enfants discutent et essayent de trouver des solutions 

pacifiques. Pour le travail scolaire ils se prennent plus 

en charge, et acceptent que ce soit parfois difficile mais 

que c’est nécessaire. 

 

Le respect, la volonté, la responsabilisation, 

l’honnêteté, voilà bien des valeurs qui me tiennent 

particulièrement à cœur et avec l’équipe éducative 

nous pensons que ce sont des valeurs essentielles pour 

réussir sa vie. 

 

Le  nouveau bâtiment et les deux nouvelles classes 

dans la chapelle, nous apportent un  réel confort. 

  

Nous avons déjà réalisé tant de choses ensemble, 

enfants, parents et équipe éducative. Je pense que 

vraiment nous œuvrons tous pour les mêmes objectifs, 

le bien et la formation de nos petits.  

Il nous reste encore de grands projets :  

- Augmenter encore le degré d’exigence, tant 

au niveau discipline qu’au niveau travail. Plus 

le temps passe et plus nous nous rendons 

compte que seuls les enfants qui auront 

appris à être exigeant vis-à-vis d’eux même, 

seront à même de tenir une bonne place 

dans la société. Le climat économique actuel 

nous montre encore combien il va être dur de 

faire sa place. 

- Pendant les vacances, nous allons placer un 

nouveau préau devant le nouveau bâtiment. 

- Retracer tous les terrains de jeux dans la 

cour. 

- Repeindre les deux dernières classes qui 

n’avaient pas encore été rénovées. 

 

Des projets qui amélioreront encore la qualité de 

vie des enfants et des enseignants. Une seule 

certitude, nous avançons ensemble et c’est cela 

qui est formidable. 

 

Et voilà pourquoi je suis une directrice comblée, 

car que ce soit mon équipe (enseignants, dames 

de midi et de garderies, dames d’entretien) le 

P.O, l’association de parents, les membres du 

P.M.S, les enfants ou vous parents, vous êtes 

toujours à mes côtés pour relever tous les défis. 

 

Merci à tous et à chacun, car être directrice 

(comme beaucoup d’autres professions) ce n’est 

pas facile tous les jours, parfois le 

découragement me gagne. 

 

Mais je sais que j’ai beaucoup de chance de vivre 

à l’école libre Roi Baudouin. Merci de tout cœur 

pour ce que chacun de vous est pour moi. 

 

Bonnes vacances et rendez-vous le  2 septembre. 

 

Véronique Erkenne

 
PS : Toutes les suggestions, les critiques, les idées sont pour 

moi des moteurs, n’hésitez pas à pousser la porte de mon 

bureau. 

 

Encore une superbe année qui se termine ! 
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