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Évènements à venir – Avril / Mai







Du 7 au 18 avril : Vacances de Pâques.
Lundi 21 avril : Congé (Lundi de Pâques).
Jeudi 1er mai : Congé (fête du travail).
Samedi 3 mai : Spectacle scolaire.
Jeudi 29 mai : Congé (Ascension) – Professions de Foi.

Évènements à venir – Juin






Lundi 9 juin : congé (Pentecôte).
Du 3 au 6 juin : classes de mer (3èmes maternelles).
du … au … juin : CEB (6èmes)
Lundi 30 juin : fin des cours …
… et bonnes vacances !

Vendredi 30 mai : Congé (Journée pédagogique).
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Plan de mobilité de la ville de Spa …
Un sujet important pour notre conseil de participation.
Dans notre école, nous avons une structure qui s’appelle le conseil de participation. Celle-ci est formée de parents, de
membres du PO, des enseignants, des membres du comité de parents et du PMS. Cette structure permet de réfléchir
sur le fonctionnement de notre école. Les sujets abordés sont très divers, ils vont de la qualité de l’enseignement, au
confort des enfants, aux différents projets qui gravitent autour de l’école, aux fêtes scolaires, aux classes de
dépaysement, aux frais demandés aux parents, etc.
Ce mardi 17 mars, nous avions invité l’échevin de la mobilité, Monsieur Pierre Bray, pour lui faire part de nos
remarques sur le nouveau plan de mobilité qui est proposé par la ville de Spa. Celui-ci va générer des modifications
dans la circulation aux abords de notre école. La sécurité et l’accessibilité autour de notre école est un sujet vraiment
important.
La cause unique des modifications autour de notre école vient du fait que la place du monument serait mise en sens
unique. En effet, cela aurait pour conséquence que « la rue de l’école » serait mise dans l’autre sens de circulation.
Nous devrions remonter la rue Adolphe Bastin, et non plus la descendre (sortie principale), et deuxième
conséquence, beaucoup de circulation serait renvoyée rue Alphonse Jacques (sortie de la gare). Les deux sorties de
l’école seraient donc concernées. Lors de la séance du collège du jeudi 27 février, j’avais rencontré le collège pour lui
faire part des différents aménagements auxquels il faudrait penser pour sécuriser et fluidifier les deux sorties de
notre école si cette modification a bien lieu. Voici nos propositions liées à ce changement de sens de circulation,
présentées au Collège du 27/02/2014.
Tout d'abord, il faudra sécuriser les sorties de l'école.
- Sortie 1, Rue A.Bastin +ou- 250 élèves de Roi Baudouin, + 100 de St Edouard, + bus de l’IMP St Michel qui va
rechercher leurs pensionnaires. Pour la rue A.Bastin, il y a une majorité d’élèves de l’école maternelle (avec de petits
enfants, des maxi-cosys) qui nécessitent donc d’être accompagnés par leur « chauffeur ». Il faut donc des possibilités
de parking. Le parking de la gare est trop loin. Actuellement, beaucoup de parents se garent dans la cour de ST
Michel.
- Sortie 2, Rue A. Jacques, environ 200 élèves. Pour cette deuxième sortie, l’école se propose de faire un rang qui
conduirait les élèves au parking de la gare.
Les propositions de l’école se trouvent sur le plan en annexe (aux 5 points entourés d’un rectangle) :
1)
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Si nous devons remonter la rue Adolphe Bastin, le mercredi à 12h10, les parents qui viennent rechercher les
petits de maternelles et qui se garent dans la cour de ST Michel, devront attendre dans l’avenue Reine Astrid. Les
tournes à gauche et à droite à cet endroit (bas de la rue A.Bastin, avenue Reine Astrid) seront très difficiles voire
engorgés. Dans certains cas, la possibilité de passage sera dépendante du bon vouloir des usagers venant de la
rue Reine Astrid. Nous suspectons un risque de grandes files. Vu que les aménagements place du monument
causant la modification du sens de circulation devant l’école sont programmés avant l’aménagement d’un rondpoint (ou autre « patate » selon P. Bray) au pied de la rue de la gare et sur cette portion de l’avenue Reine Astrid,
nous pensons qu’il faudra particulièrement réfléchir aux phasages des travaux. Le changement de sens et les
travaux d’aménagements aux abords de l’école seront-ils concomitants avec les travaux de la Place du
monument ?
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2) Rue A.Bastin, il faudrait interdire le stationnement des deux côtés après le passage pour piétons. En effet,
après le passage pour piétons, il faudrait réaliser un vrai dépose-minute avec marquage au sol. On dépose ou
on charge en 1 minute, il n’est pas question d’attendre dans sa voiture sur cet emplacement. L’efficacité de ce
dépose-minute soulagera les files dans l’Avenue Reine Astrid. Il est donc important de bien le concevoir.
Notamment, le trottoir devrait être élargi pour permettre le déplacement des enfants en toute sécurité. Il a
l’avantage de permettre le chargement des enfants par la droite du véhicule, c’est-à-dire le côté passager.
3) Au-dessus de la rue A.Bastin, il faudrait un rond-point de 2 m de diamètre environ (petit rond-point au sol en
pavés plats ou autres selon les besoins techniques). Il est absolument nécessaire pour que les parents qui
veulent charger leurs enfants au dépose-minute rue Alphonse Jacques et qui seraient arrivés par la rue de la
Gare. Ils pourraient donc continuer tout droit, faire demi-tour au rond-point et ainsi ne seraient pas renvoyés
vers la rue A. Body, place verte, rue Servais etc. Cela permettrait de désengorger ces rues qui le seront déjà
bien assez. De plus ce petit rond-point diminuerait la vitesse et permettrait à tout autre véhicule qui se serait
engagé dans cette rue de faire demi-tour sans danger. Ces conducteurs pourraient repartir vers la rue A.
Jacques et l’avenue reine Astrid. Enfin, ce rond-point permettrait de bien gérer la priorité de droite acquise
par les véhicules qui sortent de la rue A. Bastin par rapport à ceux qui viennent du passage à niveau.
4) Devant la sortie de l’école rue A. Jacques il faudrait aussi un vrai dépose-minute, avec marquage au sol,
comme pour la sortie rue A.Bastin. A cet endroit, il faudrait également ajouter des piquets avec des chaînes
(comme cela a été fait au Renner)
5) Pour ne pas supprimer toutes les places de parking, pour ne pas devoir faire des casse-vitesse, vu que cette
rue est dans les deux sens (vitesse) et afin de faciliter le passage des voitures qui se croisent, nous suggérons
de faire des zones de parking avec des intervalles pour un passage sur deux bandes, c’est-à-dire créer des
créneaux par des successions de quelques places de parking et puis une possibilité de croisement ; en d’autres
termes, alterner 6 places de parking qui se suivent et des espaces « parking interdit », pour que les voitures
puissent à certains moments s’engouffrer dans ces trous pour laisser le passage. Cela permettra une plus
grande fluidité du trafic et résoudrait le problème de la vitesse dans cette rue. Un parking serait aménagé à la
gare et les enseignants conduiraient les enfants à celui-ci le mercredi à midi et tous les autres jours à 15H15.
Il faudrait également penser à une place pour handicapé, à chaque sortie. L’aménagement d’un dépose-minute à
la gare et la gestion des flux de sortie de la gare est un peu en dehors de notre zone de réflexion, mais une
proposition approfondie sur tout le site de la gare et sa sortie nous semble nécessaire dans le cadre du PCM. Un
marquage significatif des « zones 30km/h » et « école » nous paraît important aux deux entrées-sorties de l’école.
Voici donc ce qui a été proposé au collège et réexpliqué à tous les membres du conseil de participation ce 17
mars. Monsieur Bray a répondu favorablement aux questions des parents. Après son départ, le débat a abouti à
une décision de renvoyer au collège un courrier au nom de tous ses membres, avec quelques remarques afin que
celles-ci puissent être prises en compte dans l’enquête publique. Nous espérons que celles-ci seront intégrées de
manière effective et explicite dans le plan communal amendé qui sera voté par l’ensemble du conseil communal.
Nous remercions l’échevin Pierre Bray pour sa présence et son écoute ainsi que le collège communal pour
l’attention passée et future qu’il portera à ce dossier qui concerne la sécurité de nombreux enfants. Voici, page
suivante, la lettre qui sera adressée au collège, au nom du conseil de participation de notre école.
Véronique Erkenne
directrice
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Spa, le 21 mars 2014

A l’attention du Collège communal de la Ville de Spa,
Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins,
Concerne : conséquences du nouveau plan de mobilité sur les 2 sorties (rues A. Bastin et A. Jacques) de
notre école
Ce mardi 17 mars, le Conseil de participation de l’école Roi Baudouin a rencontré Monsieur Pierre Bray,
Echevin de la mobilité. Ce dernier nous a présenté les enjeux du futur plan de circulation du centre de la
ville.
Le sens unique de la place du Monument est l’origine des modifications qui devraient se réaliser rue
Adolphe Bastin (sens unique dans la montée) et rue Alphonse Jacques (évacuation partielle du trafic
venant de Creppe pour aller vers Theux).
Nous tenons à vous confirmer que nous voudrions à tout prix éviter ces changements.
Nous vous rappelons que 430 enfants issus de 380 familles fréquentent au minimum 2 fois par jour notre
école ainsi que ses abords et que depuis plus de 30 ans, nous n’avons jamais enregistré le moindre
accident.
Modifier le quotidien de plusieurs centaines de personnes dont principalement des enfants, suscite
notre plus grande inquiétude. En effet, nous craignons que l’attention ainsi que les réflexes des piétons
et des conducteurs défaillent par le changement d’habitude et qu’alors un accident survienne.
Nous insistons pour vous faire part de notre incompréhension sur la priorité qui est donnée à la
suppression d’un feu et l’ensemble de ses conséquences contre la quiétude et la sécurité quotidiennes
d’un millier de personnes (enfants, parents, grands-parents).
Si toutefois, notre demande pour conserver la situation actuelle ne pouvait être prise en compte, et que
nous devrions subir ces changements, nous le regretterions. Dès lors, nous vous confirmerions notre
souhait de voir se réaliser simultanément les aménagements demandés par Madame Erkenne,
propositions d’ailleurs accueillies favorablement par Monsieur Bray lors de notre soirée.
Un dernier point n’a malheureusement pas pu être éclairé par l’Echevin de la mobilité. Nous voudrions
être informés des aménagements qui seraient proposés pour quitter le nouveau parking en face de la
gare et ce en toute sécurité.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Pour le Conseil de participation de l’école Roi Baudouin
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Activité de lecture dans les classes de maternelle.
Nous avons tous pu apporter un livre de la
maison qu’on aimait bien. Ces livres, nous
les avons présentés oralement aux copains
en décrivant la couverture, le titre … Ensuite,
nous les avons mis dans le coin bibliothèque
pour que chacun puisse découvrir l’histoire.
Chaque classe a choisi un livre à travailler :
- « Le loup est revenu » de Geoffroy de
Peynart.
- « Elmer » de David McKee.
- « Le bébé bonbon » de Claude Ponti.
- « Le loup sentimental » de Geoffroy de
Peynart.
- « Et le petit dit » de Jean Maubile.
On a découvert le titre, l’auteur, les
personnages au travers de différentes
activités :
-

Jeu de coopération
Jeux de société
Puzzle de la page de garde
Classements chronologiques
Retrouver le nom des personnages
Graphisme sur le tableau noir ou à la
plasticine
- Coloriages
- Peintures
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Nous avons également découvert les
différents types de livres : livre de recettes,
annuaire téléphonique, magazine, livre de
bricolage, dictionnaire, bd, livres d’histoires,
partition …
Et enfin, nous avons cherché le bon
comportement pour manipuler les livres. On
a vu ce qu’on pouvait faire (tourner les
pages délicatement,…) et pas faire (déchirer
les pages, colorier le livre,…).
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Ernest et Célestine,
un voyage dans l’univers de Gabrielle Vincent.

La semaine avant le congé de Carnaval, les enfants
de la classe d’accueil, de 1ère et de 2ème maternelle
sont partis à la découverte de l’univers d’Ernest et
Célestine imaginé par Gabrielle Vincent.
Ils se sont rendus à pied au Pouhon Prince de Condé
à Spa où les attendait Madame Annick Descy, une
conteuse. A peine arrivés, les enfants ont été invités
à retirer leurs chaussures et à venir s’asseoir parmi
une multitude de coussins confortables et colorés.
Que c’était chouette de s’installer dans un beau coin
douillet ! Plusieurs petits objets faisant référence à
l’univers d’Ernest et Célestine étaient déjà exposés.
Une fois tout le monde bien assis, Madame Annick
leur a conté son histoire : l’histoire d’Ernest et
Célestine… Deux petits personnages attachants.

Ernest l’ours marginal, clown et musicien et
Célestine la petite souris orpheline. Une amitié que
l’on pensait impossible de par leurs différences… Et
puis dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris !
« C’est ainsi, qu’un beau jour, Ernest trouve
Célestine dans une poubelle. Elle s’y était retrouvée
emprisonnée suite à une mésaventure … Ernest, qui
avait justement très faim, la prend par la queue,
ouvre une grande bouche et se prépare à la croquer
quand Célestine arrive de justesse à le convaincre
qu’elle ne ferait pas un bon repas vu sa petite taille.
Elle promet plutôt à Ernest de l’aider à trouver de la
nourriture. Depuis cet instant, ils ne se sont plus
quittés… et ont vécu une multitude d’aventures tous
les deux. »

Pour terminer ce beau moment de conte, les
enfants ont dansé avec Madame Annick et leurs
enseignantes. Avant de partir, les enfants ont pu
admirer 28 planches originales des albums qui
ont inspiré le film « Ernest et Célestine » sorti en
décembre 2012. Ils ont pu également feuilleter
différents albums.
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Le Carnaval de l’école Roi Baudouin.
Tous les 2 ans, comme le veut la tradition dans
notre école, les enfants des classes maternelles et
ceux de 1ère et 2ème primaires ont sillonné les rues
de Spa, pour faire découvrir leurs beaux costumes
faits « main » à un public venu en masse pour les
applaudir.
En effet, ce vendredi 28 février, tous ces petits
enfants ont défilé dans les rues malgré une météo
capricieuse.
Cette année, il n’y avait pas de thème défini, le
cortège était formé de toutes sortes de groupes
tous plus beaux les uns que les autres. C’est la
raison pour laquelle vous avez pu admirer : clowns,
indiens, lutins, Blancs Moussis, princesses,
chevaliers, dragons, sorcières, bouffons du Roi,
Pierrots, Peter Pan et les fées, magiciens et une
« histoire de chapeaux » !
Une belle parade haute en couleurs avec les
multiples costumes réalisés par les enfants euxmêmes. Pour les petits : découper, contourner,
assembler, coller… et pour les grands : diverses
compétences mises en place et travaillées pour
optimaliser la réalisation des déguisements.
Ce superbe cortège carnavalesque, aux multiples
facettes, nous a apporté beaucoup de joies, de
gaieté et d’émotions dans cette grisaille saisonnière.
Nous ne saurions terminer cet article sans remercier
la ville de Spa et Mr l’Echevin, Paul Mathy, l’Office
du Tourisme, les magasins Colruyt de Spa, GB rue St
Gilles à Liège, pour nous avoir offert des bonbons, la
presse, la radio, la police qui assure notre sécurité
tout au long du parcours sans oublier notre comité
de parents qui est toujours à nos côtés et qui cette
année encore, a organisé un petit goûter à notre
retour.
Encore merci et bravo à tous pour votre brillante
participation et votre dévouement.
Mme Josiane.
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Voilà déjà quelques années que je m’occupe
de la garderie et je voudrais profiter du
journal de l’école pour vous donner mes
dernières impressions ! Dans cette école, les
choses bougent et évoluent et toujours dans
le souci du bien-être des enfants. Ci après, je
vous explique le déroulement de cette
garderie.
Après m’avoir signalé leur présence, les
« grands » de primaire vont dans la cour
avec Klara, pour s’oxygéner un peu avant
l’étude ou un peu plus longtemps suivant la
météo, durant la première heure de la
garderie.
Pendant ce temps, les « petits » de
maternelle qui sont sous la surveillance de
moi-même et de Christine peuvent goûter et
profiter des locaux et des jeux dans le calme.
Des dessins toujours très demandés, des
Legos, des Kaplas, des Barbies, des petits
jouets sont installés. Vers 17h Klara nous
rejoint avec les grands dans la grande salle
pour assurer la fin de la garderie.
Je tenais aussi à vous signaler que le lundi,
mardi et le jeudi l’étude est donnée par deux
enseignantes. Et que depuis cette année des
cours de musique, de dessins et de théâtre
sont donnés après journée, organisés par
l’Académie.
Avec des subsides de la Ville, Madame
Erkenne a acheté deux tables, des chaises,
une armoire et des jeux de société. Les
enfants les adorent ! Grâce à ces différentes
activités mais aussi à la compréhension des
parents
qui
ne
mettent
pas
systématiquement leurs enfants à la
garderie, je ressens cette année comme un
« grand cru » ! Cela se passe bien ! Bien sûr,
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tout n’est pas parfait car il y a toujours
beaucoup d’enfants de 2,5 ans à 12 ans.
N’ayez d’ailleurs aucune crainte à me
signaler vos remarques ou vos desiderata.
Pour ma part, je voudrais vous expliquer
mes propres souhaits : il est impératif de
me signaler quand vous reprenez vos
enfants car ils sont sous ma responsabilité
et il est important pour moi de savoir
qu’ils partent sous bonne garde.
Or,
cette
année,
deux
choses
m’interpellent : la première, certains
parents reprennent leurs enfants sans un
mot, sans un regard vers moi ou mes
collègues, parfois même après être
arrivés en retard ! La deuxième, on oublie
bien souvent de me prévenir des
changements organisationnels de la
reprise des enfants (quand ce ne sont pas
les parents qui reviennent chercher leurs
enfants).
Après les moments agréables passés avec
les enfants, je suis fort surprise de cette
attitude. Pensez-y pour moi et mes
collègues mais aussi pour vos enfants car
l’éducation
commence
dans
les
« petites » choses comme dire bonjour ou
au revoir.
Sachez que j’adore ce travail, vos enfants
et les contacts que j’entretiens avec
beaucoup d’entre vous.
Merci de votre confiance !
Nathalie
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L’exposition Juan Miro
Depuis le 1er novembre, une exposition rendant hommage à ce grand artiste se déroule dans le Pouhon
Pierre le Grand à Spa.
Cette exposition s’articule autour de thèmes variés comme la guerre civile espagnole, le surréalisme,
l’emploi des couleurs ou encore l’enfance.

Juan Miro en quelques mots …
D’origine espagnole, ce grand artiste est né en 1893 et est
décédé en 1983. Il est l’un des principaux représentants du
mouvement surréaliste.
Ses œuvres reflètent son attrait pour le subconscient, pour
« l'esprit enfantin », et pour son pays.

Nous avons eu la chance de nous rendre à cette
exposition.

En observant ses peintures, nous avons
découvert :
 Ses symboles
les femmes - les personnages – les échelles – les
étoiles – la lune – les lignes courbes…
 Ses couleurs
rouge – jaune – vert – bleu – noir
10
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Un peu plus tard, à l’école, nous avons peint à la manière de Miro.
Voici quelques réalisations … (avec les couleurs, elles sont encore plus belles !)
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A méditer …

Mettre ses lunettes pascales
Je mets mes lunettes soit pour voir de près soit
pour voir de loin.
On me dit parfois « Mets un peu tes lunettes »
pour voir la réalité en face.
Mettre ses lunettes permet de voir clair non
seulement face aux moments présents mais
aussi face à l’avenir.
En ce temps de la fête de Pâques, nous sommes
invités à regarder notre présent et notre avenir
avec notre foi en Jésus vainqueur sur le mal et
sur la mort.
Les apôtres réunis avec Marie, dans la chambre
haute, ont dû relire tous les événements de la
vie de Jésus, sa passion, ses gestes de salut avec
un regard nouveau.
Comme pour les disciples d’Emmaüs, il nous faut
relire les Ecritures pour comprendre ce grand
mystère de mort et de vie.
Mettre ses lunettes pascales en ces jours de fête
en la résurrection, c’est savoir passer des
ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie.
Souvent, face à la souffrance, à la maladie, nous
avons envie de crier notre désarroi. « Seigneur,
j’ai mal... cela ne te fait rien ? » Et Jésus de nous
répondre : « Homme de peu de foi, pourquoi
serai-je absent ? Je marche avec toi. Je te porte.
Mettre ses lunettes pascales c’est aussi susciter
autour de nous des petits gestes de Pâques, des
petits gestes de passages.
Reprenant la prière attribuée à Saint François
d’Assise, nous sommes invités à être des
porteurs de Résurrection, des porteurs de
petites pâques.
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Demandons au Seigneur qu’il nous donne son
souffle pour que là où est la haine, que nous
mettions l'amour.
Que là où est l'offense, que nous mettions le
pardon.
Que là où est la discorde, que nous mettions
l'union.
Que là où est l'erreur, que nous mettions la
vérité.
Que là où est le doute, que nous mettions la foi.
Que là où est le désespoir, que nous mettions
l'espérance.
Que là où sont les ténèbres, que nous mettions
la lumière.
Que là où est la tristesse, que nous mettions la
joie.

Sainte Fête de Pâques avec ses lunettes qui
illuminent la vie !
Abbé Jacques Vandenbosch
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Projet "Ecole Zéro Watt" … suite et fin !
Ce vendredi 21 février s'est clôturé le projet
«Ecole Zéro Watt» mené par les deux classes
de cinquième année. Lors de cette dernière
animation, les enfants ont reçu leur diplôme
d'éco-citoyen ainsi qu'une entrée pour le
domaine de Chevetogne pour les remercier
de leur travail.
Pour rappel, le défi était la diminution de la
consommation électrique dans les bâtiments
«Jaune» et «Chapelle». Défi relevé puisque la
facture pour cette période de 4 mois aura
baissé de 22% !
Le projet ne doit pas en rester là ! Tous les
élèves de cinquième encouragent les copains
des autres classes et les enseignants à
poursuivre les efforts et à garder les bonnes
habitudes.
Et pourquoi pas, à la maison aussi, installer
des multiprises ou des prises à interrupteur
et faire la chasse aux lampes et appareils
restés allumés ? Ce serait tout bénéfice pour
notre planète !
M. Florent
Mme Florence
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Du côté des 5èmes …

Une expo "Mirobolante" …
Comme de nombreuses autres classes de
notre école, les 5èmes n'ont pas laissé passer
l'occasion de s'intéresser à Miro … Après la
visite de l'expo, ils ont par exemple investi le
réfectoire pour le transformer en un véritable

atelier d'artistes, crayonnant, peignant,
chiffonnant ou modelant au gré de leur
inspiration.
Ils ont aussi relaté leurs
découvertes dans un compte-rendu. En voici
quelques extraits.

Nous avons appris que Miro est né en 1893 et

… On a vu ses peintures : elles sont magnifiques !!!

mort en 1983.

La guide nous a dit qu'il faisait les femmes avec trois

Son prénom est Joan tandis que

son nom est Miro.
bon élève.

A l'école, il n'était pas

La seule chose qu'il aimait bien

faire, c'était le dessin.

Quand il a terminé

cheveux et aussi qu'il dessinait avec trois couleurs :
rouge, jaune, bleu.

Cool mais ennuyeux car il ne

les mélangeait pas … On les appelle les couleurs

l'école, ses parents l'ont fait travailler dans

primaires.

un bureau.

lui : ce n'était pas très bien !

Là, il a fait une dépression.

A

A la fin, on a essayé de peindre comme

cause de ça, ses parents l'ont envoyé à la
campagne chez ses grands parents.

Léa

Les seules

choses qu'il a prises avec lui, c'est de quoi et
sur quoi dessiner …

Je n'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il

Sophia

Brice

utilisait souvent les mêmes choses.

C'est une dame qui nous a guidés pour nous faire découvrir les peintures de Miro.

Nous avons appris

que Miro n'aimait pas tout ce qui était beau. Il ne peignait pas seulement avec des pinceaux, il
peignait aussi avec ses doigts. Il a peint 200 peintures bizarres.

Hugo

Miro était quelqu'un de timide et de
réservé.

Certains peintres se moquaient

de lui.

Miro aimait se coucher dans

l'herbe et regarder les nuages pendant
des heures.

Alya

Il avait un atelier de peinture, il l'a
appelé son atelier de rêve. Ses techniques
? Il tapotait son pinceau sur son doigt.
Il utilisait l'eau sale pour peindre.
peignait des formes.

Il

Il dessinait des

étoiles, des lunes et des échelles.

Pour

les filles, il faisait trois cheveux.

Alexandre
La guide nous a aussi présenté une reproduction de l'atelier de Miro.

Miro était … Nul
à l'école.
en peinture.

Fort
Et

une personne qui
laissait

aller

son

imagination.

Valentine

Quand il a acheté son atelier, il

a voulu des murs blancs pour pouvoir dessiner dessus.

Shen
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Du côté des 5èmes …

Pâques 2014

Une expo "Mirobolante" …
Quelques-unes des œuvres réalisées pour illustrer les textes.
Consigne : raconter la visite en dessinant comme Miro …
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Le mot de l’Amicale des Parents …

Chers parents, chers enseignants, nous
tenons une nouvelle fois à vous remercier
pour votre participation à notre balade
aux lampions du mois de décembre. Cette
année, c’est autour des braséros et dans
un petit village de Noël recréé que nous
avons accueilli le Père Noël dans une
ambiance bien chaleureuse.
Le goûter du carnaval a également
remporté un franc succès. Votre présence
de plus en plus nombreuse à nos activités
nous ravit et nous donne l’envie de
poursuivre
avec
toujours
autant
d’enthousiasme.
Pour le dernier trimestre, l’amicale des
parents sera présente aux côtés des
enseignants lors du spectacle du 03 mai
2014. Venez nombreux.
En fin, n’oubliez pas que notre marché aux
fleurs aura lieu, cette année, le mercredi
14 mai 2014. Pour rappel, les commandes
seront récoltées quelques jours à l’avance
et vous devrez venir chercher vos colis le
mercredi midi.
Nous comptons sur vous !
A très bientôt,

L’amicale des parents.
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Pâques 2014

Les tambours de la Paix …

Pâques 2014

Comme d'habitude avec le retour du printemps, notre école a participé à la traditionnelle célébration
des "Tambours de la Paix" dans le Parc des 7 Heures. Après les poésies préparées et lues par quelques
classes de la localité, les enfants ont battu tambours, avant de lâcher leurs ballons, soumettant au bon
vouloir du vent et de la météo de nombreux messages d'espoirs.

Quelques photos de l'évènement …

17

Joyeuse fête de Pâques
à toute la grande famille de l’école.

Puissions-nous par notre exemple
faire naître autour de nous
des bourgeons d’espérance ...
L’équipe éducative de l’école libre roi Baudouin
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