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Si tu veux la paix
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«Il n'y a pas de chemin vers la paix, la paix est le chemin. »
Si tu veux la paix dans le monde,
il faut la paix dans ton pays.
Si tu veux la paix dans ton pays,
il faut la paix dans ta région.
Si tu veux la paix dans ta région,
il faut la paix dans ta ville.
Si tu veux la paix dans ta ville,
il faut la paix dans ta rue.
Si tu veux la paix dans ta rue,
il faut la paix dans ta maison.
Si tu veux la paix dans ta maison,
il faut la paix dans ton cœur.
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En 6ème
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èmes

Visite des 6 à l’exposition
sur la libération de la ville de Spa
Ce vendredi 11 septembre, les élèves de
6ème de l’école Roi Baudouin se sont
rendus au «Britannique » afin de
découvrir
une
exposition
toute
particulière.
En effet, cela fait 71 ans que la ville de
Spa a été libérée par les troupes
américaines. Mais que s’est-il passé à Spa
durant cette période ?
Afin de répondre à cette question, un
groupe de passionnés a rassemblé une
foule de photos et de documents nous
parlant de cette page de notre histoire.
Afin de rendre cette visite didactique et
interactive, nos classes ont été
emmenées par un guide « d’époque » qui
nous a expliqué que la ville de Spa fut le
siège du quartier général US durant une
partie de la guerre.

impressionnant du soldat.
Mais la réalité de la guerre ne fut pas
oubliée pour autant ! Les enfants ont
découvert, par la lecture du journal
personnel d’un spadois, l’horreur de ce
conflit et les souffrances vécues par les
soldats, les civils…
Nous espérons que par cette activité, nos
enfants
prendront
conscience
de
l’importance du sacrifice réalisé par de
nombreux hommes et femmes pour notre
liberté. Encore merci pour cette belle
découverte.
Les élèves de 6ème de l’école libre Roi Baudouin

Notre petite ville fut aussi un lieu de «
récréation » pour les G.I.S qui venaient
chercher un peu de distraction loin du
front. Durant cette période, il n’était pas
rare de croiser un militaire les doigts de
pied en éventail dans les anciens thermes
ou de participer à un grand bal sur des
rythmes de jazz et de rock.
Cette visite fut aussi l’occasion de
découvrir du matériel militaire d’époque
ainsi
que
l’équipement
parfois
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A la rencontre des grands-parents
Nous trouvions important à l’heure de
l’intergénérationnel de favoriser les
échanges entre les grands-parents et les
jeunes enfants. Nous avons donc décidé
de les inviter à venir dans notre classe,
pas seulement pour faire la fête et être
des « touristes », mais aussi pour
apporter et partager leur vécu, leurs
histoires, leurs passions.
Tout au long de ce mois d’octobre 2015,
c’est ce grand projet que tous les enfants
du cycle 5/8 ont pu vivre, moments de
partage et rencontre de l’autre. Certaines
mamys, certains papys ont pris en charge
l’animation d’un atelier ou d’une activité
en grand groupe. Ils ont par exemple
raconté des histoires, joué à un jeu de
société, préparé une recette de cuisine,
appris à tricoter, à faire de la musique…
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Quelle joie pour les enfants et quel
bonheur pour les grands-parents ! C’était
vraiment une expérience mémorable
pour les uns comme pour les autres.
Nous avions aussi convié les grandsparents, en cette fin du mois d’octobre, à
assister à un après-midi festif. Au
programme : expositions, chansons,
poésies et goûter…le tout dans la bonne
humeur. Tous ont été très émus quand ils
ont reçu une petite carte et un gros bisou
de leurs chers bambins.
Papero, Mam, Mamoune, Gros papy et
autres grands-parents au nom affectueux
ont été comblés et heureux d’avoir
partagé ce moment privilégié avec leurs
petits.
Madame Janique pour l’équipe 5/8
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Les aventures des maternelles …
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Les enfants de l’école visitent le musée de la lessive
un plongeon dans l'histoire
Ces mercredi 21 et jeudi 22 octobre, les
enfants de 1ère et 2e maternelle de
l'Ecole Roi Baudouin se sont rendus au
musée de la lessive à Spa.
Les enfants ont,
tout d'abord,
découvert l'évolution du savon. Le
savon a été fabriqué de multiples
manières : à base de plantes, à partir de
suie, à base d'urine, ... jusqu'au savon
dégraissant actuel. On a été très étonné
d'apprendre
qu'au
temps
des
chevaliers, les femmes ne lavaient le
linge qu'une fois par an.
Nous avons, ensuite, fait la lessive
comme « autrefois », c'est à dire à la
main. Comme les lavandières, nous
avons frotté le linge contre une
planche à laver afin de le dépoussiérer;
nous l'avons trempé dans le bassin du
lavoir puis nous l'avons frappé avec un
battoir. Nous avons pu, également,
nous essayer au nettoyage du linge
avec des grattoirs, un pain de savon de
Marseille et une brosse. Pas facile et
très physique !

Nous avons poursuivi notre visite avec
la première essoreuse à linge manuelle.
Le linge passait entre deux rouleaux
actionnés par une manivelle qui
écrasait le linge pour l'essorer.
Nous avons, enfin, pu essayer les
premières machines manuelles qui
battaient le linge ainsi que voir
fonctionner le premier lave-linge
électrique; cette machine est un
exemplaire unique en Belgique.
Autant les enfants que les enseignantes
ont appris et vu énormément de
choses. Cette visite nous a permis
d'ouvrir notre esprit aux techniques du
passé et d'enrichir notre culture
générale. Ce fut une chouette activité
enrichissante et pleine de beaux
souvenirs...
Merci à tous les bénévoles qui nous ont
accompagnés
dans
cette
belle
découverte.
Marie-Hélène Bréda (classe
des girafons)
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Jésus et les enfants
On présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur
impose les mains en priant.
Mais les disciples les écartaient vivement.
Jésus s’indigna car on voulait barrer la route à
des enfants et leur dit :
« Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas car le Royaume de Dieu est à
ceux qui leur ressemblent ».
Jésus aime les enfants et les comprend.

Nous avons découvert ce magnifique récit et nous
avons rencontré Floribert ce vendredi 9 octobre.
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Le mot de l'Amicale.
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Réfugiés politiques - intégration scolaire

Complément d'information

Faisant suite à la parution de l'article "Réfugiés politiques - 100 à l'Armée du
Salut - 400 à Mambaye, en page 11 de votre mensuel n° 369 de novembre
2015, il nous paraît opportun d'y ajouter un complément d'information.
Un passage de celui-ci a retenu toute notre attention : "Des mesures ont été
prises pour envisager, si cela est nécessaire, une intégration dans les écoles
de la commune (deux directions ont répondu favorablement à l'appel de
l'échevin de l'enseignement P. Bray)".
A la lecture de ce qui précède, le lecteur pourrait penser que seules les
écoles qui vont accueillir des enfants réfugiés auraient répondu
favorablement et donc que les autres écoles auraient répondu
négativement.
Nous tenons donc à préciser qu’aucune demande officielle et détaillée n’a
été adressée à notre école et que si une telle demande avait été formulée,
pour autant que le nombre d’enfants à intégrer ai été raisonnable en
fonction des élèves déjà présents dans les classes, la réponse aurait été
évidemment favorable. Il n’y a donc aucun changement de position à notre
niveau.
Notre projet d'établissement prévoit l'accueil de tous les enfants sans
distinction et nous regrettons donc que nous n’ayons pas pu être associés à
cette action de solidarité avec cette population de réfugiés hébergés sur le
territoire de notre commune.
La direction et les enseignants de l'Ecole Roi Baudouin de Spa.
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Merci à l’équipe.
Quelle entreprise ferait venir ses ouvriers
gratuitement les jours de congé pour trouver
l’argent pour acheter la peinture et le week-end
suivant pour repeindre les murs de l’usine ?
Une école c’est aussi cela, s’investir pendant les
vacances pour améliorer la qualité de vie des
enfants. Certains diront, ils peuvent bien faire cela
avec le nombre de congés qu’ils ont !!!!!!!! Oui,
mais ils ne sont pas obligés et ils viennent quand
même !!!!!!!!!
Par cet article je voudrais rendre hommage à toute
l’équipe qui se compose de 29 enseignants,
Marianne, Christine (entretien et surveillances)
Christelle et Nathalie (secrétariat) et 7 personnes
qui assurent les garderies matin, midi et soir)
Rendre hommage aux enseignants d’abord pour
l’excellent travail qu’ils font dans leur classe. Le
nombre de concertations qui se déroulent en
dehors des heures de classe montre un souci
constant de leur besoin d’aller toujours plus loin
dans leurs pratiques pédagogiques et dans la
recherche du bien-être de l’enfant. C’est d’abord
cela leur métier, enseigner.
Mais aussi, mon admiration va pour leur
investissement en dehors du temps scolaire pour les
différents projets de l’école et ils sont nombreux :
fancy-fair, marché aux noix, souper classes de neige,
Saint Nicolas en maternelle, célébration de Noël,
Spectacle, fête à l’école, toutes ces activités qui
demandent d’être là , mais aussi qui demandent un
travail de préparation et de réunion avant et après
ce qui est important.
Et aussi merci à leurs conjoints qui n’hésitent
jamais à venir donner un coup de main, pour les
activités mais aussi pour les différents bricolages
dans les classes.
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Voici un exemple, parmi tant d’autres, le weekend du 19 octobre 7 maris d’enseignantes sont
venus monter un abri de jardin pour les vélos des
petits de maternelle. Pendant 12 heures, par
équipe de 3, ils ont travaillé, en pestant sur leurs
épouses qui avaient choisi un cabanon
pentagonal ce qui ne simplifiait pas le travail,
mais cela s’est fait dans la bonne humeur.
Rendre hommage aussi à l’équipe d’encadrement
secrétariat, nettoyage, garderie. Ces personnes
merveilleuses qui gravitent autour des enfants,
des enseignants et de la direction et qui nous
rendent souvent la vie plus belle. Quel bonheur
d’avoir une école toujours propre et accueillante.
Quelle joie d’avoir des personnes qui vous
accueillent ainsi que vos enfants, avec gentillesse
et professionnalisme. Elles aussi sont toujours à
nos côtés le week-end, pour donner un coup de
main.
A notre PO composé de nombreux bénévoles qui
eux aussi ne comptent pas leur temps pour faire
avancer notre école.
Merci aussi à tous les parents bénévoles qui nous
encadrent lors de nos nombreuses activités.
Sans toutes ces personnes notre école ne serait
pas ce qu’elle est, encore des milliers de mercis à
vous tous.
Véronique Erkenne
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Chez les 4èmes …

décembre 2015

Les 4èmes à l'école de nos grands - parents
On a adoré écrire sur les ardoises avec les
touches. C’était marrant de changer de
prénom : Nathan s’appelait Alfred,
Hugues c’était Camille et Loïc s’appelait
Georges. On a découvert les jeux d’avant.
Nathan, Hugues et Loïc

On a bien aimé écrire avec les porteplumes. Hugo a gardé son prénom et Zia
est devenu Albert. Ce qui nous a surpris :
c’est le bonnet d’âne.
Zia et Hugo

Nous avons adoré aller à l’école comme
autrefois : les stylos – plumes, les ardoises
et les touches, les jeux. Ce qui nous a le
plus surpris : les punitions.

C’était marrant le bonnet d’âne. Nous
avons bien aimé écrire sur les ardoises et
chercher les renseignements sur les
panneaux.
Gwenaëlle et Axelle

Saël et Lukas

Une dame a joué le rôle de l’institutrice
d’autrefois et nous, on a fait les élèves.
L’institutrice était très sévère. On a fait
des tables de multiplication, une dictée.
Nous avions tous un nom différent :
Ursule, Jeanne… On a bien aimé quand on
a mis le chapeau d’âne. Ce qui nous a
surpris : le bâton pour frapper les doigts,
le martinet. On a adoré chercher des
informations sur les différents panneaux.
Madison et Zoé

Les bancs en bois sont très confortables.
On trouve que le bonnet d’âne ne sert à
rien. Il y avait de chouettes jeux autrefois.
Lucas et Antoine

Quand nous sommes arrivés, nous avons
mis un tablier avec un prénom dessus :
Victoire, Eugénie, Agathe... C’était
marrant. Nous avons fait du français, des
mathématiques, de l’éveil et on a écrit
avec un stylo de l’époque.
Lucie et Camille

Nous avons été surprises par les punitions
et surtout celle quand on tape sur les
doigts. Nous avons adoré nous asseoir sur
les bancs, écrire avec la touche sur
l’ardoise et les jeux pour la récréation.
Anouck et Clara
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C’était marrant de jouer le rôle des
enfants d’autrefois. On a essayé les
différents jeux : le cerceau, la toupie, le
yoyo… Pour l’activité, Victor s’appelait
Léon et William s’appelait Grégoire. Ca
nous a surpris le bonnet d’âne comme
punition.
William et Victor

On a bien aimé écrire des informations
dans le carnet. J’ai bien aimé les
mathématiques. On devait réciter les
tables de multiplication. C’était marrant le
bonnet d’âne. J’ai adoré quand Loris
voulait que l’institutrice lui frappe les
doigts avec la grande latte.
Loyc et Loris

Nous avons bien aimé nous mettre à la
place des enfants d’autrefois, faire une
dictée sur l’ardoise.
Ce qui nous a
surpris : les vêtements des enfants, un
tablier. Les instituteurs étaient fort
sévères avant.
Clarisse et Eloïse
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Une année sainte
Le 8 décembre dernier, le pape François a
inauguré une nouvelle année sainte
centrée sur la miséricorde. En ouvrant la
porte sainte, le Saint Père nous invite à
être « miséricordieux comme le Père ». Le
terme « miséricorde » trouve sa
signification dans l’image d’un cœur
compatissant.
Le logo qui va nous accompagner durant
cette année l’exprime bien. Le Christ porte
l’homme blessé. Cette image nous
rappelle la parabole du bon samaritain où
celui-ci prend en charge l’homme blessé.
Jésus s’est toujours mis du côté de
l’homme qui souffre.

besoin de bonheur.
Tout en encourageant les plus nantis à ne
pas dédaigner les plus faibles, nous
saurons créer un monde où chacun a sa
place malgré leurs différences.
A tous, je souhaite une sainte fête de
Noël et une année sainte féconde de
gestes d’amour et de réconciliation et
que nous puissions toujours prier le Père
en lui demandant qu’il nous « pardonne
comme nous pardonnons »
Abbé Jacques Vandenbosch, président du p.o.

Passer par la porte sainte, c’est entrer
dans un chemin de conversion et de
réconciliation. Nous avons tant
d’occasions dans le concret de notre vie
de tous les jours de susciter en nous et
autour de nous des gestes de paix et de
pardon.
Passer par la porte sainte c’est aussi sortir
des chemins battus pour aller vers ceux
que la vie a blessés.
Ainsi donc notre école va rentrer dans
cette année sainte en cherchant les
moyens et gestes de s’ouvrir à tous. Il est
essentiel, c’est notre devoir, de nous
mettre du côté des plus faibles. Nous
devons persévérer pour que tout enfant,
quel qu’il soit, puisse grandir dans sa
dignité, dans son humanité, dans son
13
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La journée d'un homme préhistorique.
Les 5èmes B, dans le cadre du cours d'éveil historique, ont observé et interprété une peinture rupestre.
Ils ont du en dégager différentes informations : que nous montre le dessin ? Que ne nous montre-t-il
pas ? Que peut-on reconnaitre ? Que veut-on raconter ? Pourquoi peindre cette scène ? Un vrai travail
d'archéologues amateurs. Aidés par des photos de M. Xavier, ils ont terminé par raconter la journée
des hommes préhistoriques ayant vraiment vécu cette histoire de battue … Voici quelques
productions.

Le matin, ils se réveillent et vont cueillir
des plantes comestibles pour le déjeuner.
Après, ils font des lances, des flèches et
des pierres pointues. Ensuite ils vont
dans la grotte faire un plan pour chasser.
Juste après ils vont à la chasse, ils font
leur technique et ils chassent des faons et
des biches. Pendant ce temps leurs
femmes cousent des habits. Après, ils
rentrent de la chasse et mangent leur
diner mais avant ils cuisent la viande et
découpent la peau des animaux et
soignent leurs blessés. Ils vont dessiner
ce qu'ils ont mangé dans la grotte. Après,
ils changent leur camp dans une autre
région parce qu'il n'y a plus d'animaux à
chasser dans la forêt.
Célia

14

décembre 2015

En 5ème …

Le matin, ils se lèvent, ils vérifient leurs armes,
puis ils partent à la chasse. Ce ne sont que les
hommes qui vont chasser. Les femmes restent au
campement pour travailler et les enfants restent
aider leur mère.
Les hommes préparent une embuscade. Un
groupe effraye les animaux. Ils ont peur et
courent de l'autre côté. Un autre groupe les
attend et les attaque. Ils reviennent au village
avec les bêtes tuées.
Les femmes découpent la viande et la peau des
animaux. Pendant ce temps, les hommes
réparent leurs armes et racontent leur chasse.
Ils vont peindre leurs exploits pour montrer que
la chasse a été réussie.
Le soir venu, les hommes allument un feu et les
femmes cuisent la viande. Tout le monde se
rassemble autour du feu pour manger le repas.
Ensuite, ils vont dormir.
Yao Mei
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Un matin, dans le doux chant des oiseaux, les
hommes se levèrent et regardèrent s'il restait de
la nourriture pour le déjeuner.
Malheureusement, il n'y en avait plus. Alors, ils
se dirent qu'ils iraient chasser avant que les
femmes et les enfants se réveillent. Ensuite, ils
préparèrent les sagaies, les harpons, les
couteaux, les flèches et les arcs. Après, ils
pêchèrent et ils attrapèrent beaucoup de
poissons. A la fin, ils allèrent chasser du gibier
(cerfs, biches et faons) et firent une battue (une
embuscade). Enfin, les animaux morts, les
hommes rentrèrent chez eux. Les femmes et les
enfants venaient de se réveiller. Donc le
déjeuner arrivait pile à l'heure. Toute la tribu
était contente et les hommes racontèrent leurs
exploits à leurs enfants. Le soir, la tribu chanta
et dansa autour d'un feu en mangeant du
poisson et de la viande.
Luca
Les hommes préparent les armes pour la chasse
ou ils taillent les silex pour faire des flèches et
des outils. Ils déplacent le campement pour
suivre les troupeaux.
Ensuite, les chasseurs se préparent.
Ils font du bruit pour effrayer les bêtes et
d'autres contournent les animaux et les tuent. Ils
ramènent au village la récolte et les proies.
Après avoir fait du feu, on cuit et on mange la
viande.
Les hommes racontent la chasse aux absents.
Ils offrent des récompenses aux valeureux
guerriers et peignent dans les grottes les
animaux chassés.
Noa

Ils se réunissent pour préparer leur stratégie. Il y
a deux groupes, un dans un buisson, des autres
dans un autre en face et quand un troupeau
d'animaux arrive, un des groupes va faire du
bruit et lancer des flèches pour les effrayer et
ceux d'en face vont avoir plus facile pour les tuer.
Puis ils vont ramener la viande au camp. Ils vont
faire chauffer un feu pour cuire la viande.
Maxime
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Je te souhaite de ne pas réussir ta vie
Je te souhaite de vivre la tête en bas,
le coeur en l’air, les pieds dans tes rêves
et les yeux pour entendre.
Je te souhaite de vivre debout et habité.
Je te souhaite de vivre, le souffle en feu,
brûlé vif de tendresse.
Je te souhaite de vivre sans titre,
sans étiquette, sans distinction,
ne portant d’autre nom que celui de l’humain.
Je te souhaite de vivre sans jamais rendre
quelqu’un victime de toi-même.
Je te souhaite de vivre sans suspecter ni condamner
même du bout des lèvres.
Je te souhaite de vivre l’Inespéré.
Je te souhaite de vivre l’amour.
Guy Gilbert

Joyeux Noël et Bonne Année - Les enseignants, le P.O. et la direction De l’école libre Roi Baudouin de Spa
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