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Grande journée pédagogique et festive au pays des
Indiens à l’école libre Roi Baudouin
Cette année, l’équipe primaire a décidé
d’organiser une journée « fête à l’école ».
La Tribu Roi Baudouin avait retenu la date
du 22 mai pour convier les enfants,
parents et amis à participer tous
ensemble à leur grand pow-wow
(moment privilégié pour se rapprocher et
échanger en famille et entre amis).
Pour cette journée très spéciale, les
enseignants avaient choisi d’exploiter le
thème des Indiens d’Amérique.
Depuis quelques temps, chaque classe
travaillait sur ce sujet où de nombreuses
matières pédagogiques étaient abordées
afin de proposer diverses activités aux
nombreux visiteurs venus pour l’occasion.
Durant cette journée, les parents ont eu le
privilège de rentrer dans les différents
locaux de l’école afin de découvrir les
activités réalisées en classe. Et des
activités, il y en a eu à foison !
Des ateliers artistiques permettant de
confectionner des colliers et coiffes
d’Indiens. Des ateliers culinaires pour la
préparation de diverses recettes. Des
ateliers sportifs proposés dans la salle de
gymnastique de l’école. Un jeu de piste
organisé par les élèves de 5ème année. Des
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danses proposées par les élèves de 3ème
année. Des pièces de théâtre présentées
par Mr Thomas Delphin-Poulat. Une
chorale accompagnée par Mme Rachel
Brixhe. Des représentations organisées par
Mme Janique Martin (professeur de
langues). L’art plastique avec Zoé qui avait
réalisé un dessin animé. Sans oublier,
l’Amicale des Parents qui avait organisé
des courses en trottinettes. Enfin une
tombola clôturait cette magnifique
journée.
Tout au long de cette fabuleuse journée,
les visiteurs pouvaient se désaltérer aux
bars tenus par l’Amicale des Parents. Ils
avaient aussi la possibilité de se restaurer
en dégustant une assiette barbecue ou un
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pain saucisse. De délicieuses pâtisseries
réalisées par les enseignants
achalandaient un beau buffet pour les
goûters.
Cette journée était magique et tous
(grands et petits) sont repartis
entièrement satisfaits d’avoir pu
découvrir l’école d’une autre façon et
mieux se rendre compte du travail
fourni dans les classes par les
enseignants en étroite collaboration
avec leurs enfants.
Encore mille mercis aux organisateurs,
à l’équipe primaire pour la préparation
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des différentes activités et à l’équipe
maternelle pour avoir assuré
l’intendance pour les repas. Merci pour
votre dévouement et votre
professionnalisme.
Merci aussi à l’Amicale des Parents
toujours présente à toutes nos
manifestations.
Rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !
Mme Josiane.
.
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Les nouvelles des maternelles.

Exposition de peintures
Les classes de 1ère et de 2ème maternelle
sont parties à la découverte d’artistes
peintres et s’en sont inspirés pour créer à
leur tour.
Après des semaines d’exploitation, les
artistes en herbe invitaient leurs parents à
venir admirer leurs œuvres en organisant
une grande exposition de peintures dans
leur école.
Cet événement a permis aux enfants de
vivre une expérience : créer et visiter une
galerie d'art.
Ils ont peint à la manière de certains
artistes (Allante, Dubuffet, Kandinsky,
Mondrian, Signac, Warhol) et selon
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différentes techniques (avec des billes, un
brin de laine, une essoreuse à salade, une
paille, par pliage …).
Ce projet mené de front dans les trois
classes de 1ère et de 2ème maternelle fut
l’occasion de travailler de façon
fonctionnelle
bon
nombre
de
compétences dans le domaine des
mathématiques, du savoir-écrire, du
développement corporel, de l’éveil, …
Une belle façon d’apprendre et de grandir
en s’émerveillant au monde culturel qui
nous entoure !
La visite valait le détour.
Madame Christine
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Au revoir et merci de tout cœur !
Que dire d’autre à une enseignante qui a tant donné pour les enfants.
Dynamique, rigoureuse, exigeante, toujours à la recherche du meilleur pour amener
chaque enfant à son maximum.
Attentive aux besoins des tout-petits. Oui, Mme Josiane nous quitte et prend une
retraite bien méritée après (…) années de services.
Encore des milliers de mercis à vous, Mme Josiane, pour ce que vous avez été pour
nous durant toutes ces années.
Nous vous souhaitons autant de joie, de réalisations, de bonheur dans la nouvelle
vie qui s’offre à vous, que dans celle que vous venez de terminer.
Nous savons que vous ne manquez pas de projets pour remplir vos futures journées
mais nous avons déjà réservé votre présence lors de projets, fêtes où nous serons
heureux de vous retrouver.

Venez nous voir souvent !
Les enfants
et les collègues
de l’école libre roi Baudouin
de Spa
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Avant-midi exceptionnel pour les P’tits Loups
Mon petit doigt m’a dit qu’il y avait un
espace de gourmandise et de
convivialité à proximité de l’école.
Eh bien, je peux vous dire qu’il ne m’a
pas menti : la maman de Guillaume a
installé ses quartiers en face de la gare,
à côté de la friterie « Au lutin gourmand
» -> les ateliers culinaires du « Cha
Toqué ».
Au cours d’une matinée, nous avons
partagé les tours de main du chef au
cœur d’une cuisine récemment
aménagée.
En toute convivialité, nous avons appris
à réaliser des recettes. Nous avons
préparé des chouquettes, du cramique
ainsi que des palets bretons.
Nous avons pesé les ingrédients
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(beurre, farine, sucre, raisins, …), nous
avons mélangé, pétri, utilisé la poche à
douille, saupoudré … et nous avons
dégusté nos mets sur place ainsi qu’à la
maison, avec nos proches.
La maman de Guillaume est une
passionnée et cela se fait sentir sur
chacune de nos petites papilles.
Elle a littéralement enchanté notre
palais !
Si vous voulez cuisiner avec plaisir,
ruez-vous sur les recettes du « Cha
Toqué » : faciles, raffinées et festives.
Bon appétit à toutes et à tous !
Et encore merci pour cette magnifique
matinée !
Madame Christine
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Les tambours de la Paix
Dans la classe, chaque matin
Depuis septembre, c’est le train-train
On rentre, on crie, on se bouscule

Aujourd’hui, on se dit bonjour, on se
tient la porte
Et si quelqu’un a des soucis, ça nous
importe

Penser à l’autre, c’est ridicule
La classe est une mini société
C’est moi le plus beau, le plus fort
C’est là que la paix peut commencer
Qu’importe ce que l’autre dit, il a tort !
Quand soudain on réalise

Une classe !

Que s’isoler est une bêtise
Dans la classe, il y a quoi ?
Qu’il vaut mieux avoir des amis

Il y a des bancs, de la craie et puis moi

Pour se simplifier la vie

Il y a des cahiers, des livres et puis moi

Alors en classe c’est super

Il y a des idées, des travaux et puis
moi

Nous sommes tous comme des frères
La paix est notre grand projet
Et à l’école, on s’y plait
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Dans la classe, il y a quoi ?
Il y a des cris, des paroles blessantes
et puis moi
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Il y a des disputes, des gestes violents
et puis moi
Il y a des enfants tristes qui s’ennuient
et puis moi

Mais aussi, dans la classe, il y a quoi ?
Un maitre qui vous aide et puis nous

Des idées de génie, des projets beaux
et fous et puis nous

Des rires, des chants, des partages et
puis nous

Oui

Des activités riches, motivantes et puis

Lorsque le groupe gagne sur

nous

l’individualisme
Lorsque c’est ensemble, uni que l’on

Oui dans la classe, il y a ça :
Du plaisir, de l’entraide, de la joie et
puis nous
Des petits et grands bonheurs et puis
nous

avance
Alors, la paix règne en maitre
Et la classe au lieu d’être une jungle
est un lieu calme et doux
Où il fait bon apprendre
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En 3ème maternelle, réalisons un film
à l’aide de la tablette numérique.
Le nouveau projet des enfants de 3e
maternelle est de réaliser un petit film
s’inspirant de l’album jeunesse « Le bout du
monde ».
Comment allons-nous réaliser les décors du
film ? Quelles techniques allons-nous utiliser ?
Qui va raconter l’histoire ? Comment allonsnous fabriquer les marionnettes ? Avec quel
outil allons-nous nous filmer ? Tous les élèves
s’associent à ce projet et se posent beaucoup
de questions. Ensuite, il est important de se
répartir les différentes tâches et de les
planifier. La première étape est de dessiner et
de peindre le plus fidèlement possible
chacune des pages du livre. Tout un travail !
L’institutrice leur propose de découvrir les
principes de base de la couleur et de ses
combinaisons. Ils ont à leur disposition tout le
matériel nécessaire pour faire de nombreuses
expériences par de la manipulation et de
l’observation, faire des mélanges de peinture
avec leurs pinceaux et ainsi trouver les tons et
les nuances qui leur permettront de réaliser
les pages du livre à l’identique (ou presque).
Les enfants sont entrés dans l’univers des
couleurs élémentaires, claires, foncées,

lumineuses, ternes. Ils ont découvert les
couleurs froides, chaudes, les dégradés, des
différentes tonalités…
Il s’agit ensuite de s’exercer à raconter
l’histoire en faisant parler les marionnettes :
deux petites poules à la recherche du bout du
monde. Tous les enfants participent et ont un
rôle à jouer dans ce film. Après de
nombreuses répétitions, nous sommes prêts
pour l’enregistrement. Utilisons la tablette
tactile offerte par Saint-Nicolas.
Après avoir fait le petit montage, les enfants
vont pouvoir voir et revoir sur la tablette ce
petit film d’animation qu’ils ont créé et ainsi
l’explorer avec plaisir. La tablette tactile, de
faible encombrement, mobile, se pose
facilement au centre du groupe, entre deux
enfants et suscite des interactions riches et
favorise la coopération. Tout le monde s’est
investi avec enthousiasme et motivation dans
ce beau grand projet et nous avons pu
travailler de nombreuses compétences en
langue française, en développement
artistique, nous avons appris à utiliser la
tablette numérique, et ainsi faire de
nombreux apprentissages avec grand plaisir.
Madame Janique
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Journée sportive à la Fraineuse.
Cette année encore, les élèves des deux classes de 5ème année ont participé à une journée sportive inter
école, à la Fraineuse. Plus que les résultats, l'important fut de participer, de bien profiter et de bien
s'amuser … Mission accomplie !
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Activités physiques à l’école libre Roi Baudouin
Cette année encore, nos élèves ont pris
part à différentes activités sportives telles
que les Crêtes de Spa, la compétition
inter-écoles de natation, des animations
de tennis de table, le défi la « Fraineuse »
ainsi que la dernière en date, le Tri Kids.

mètres de course à pieds.
A l’arrivée, de beaux sourires, de belles
grimaces, mais tous ont participé et
donné le meilleur d’eux-mêmes.
M. Maxime

Celui-ci s’est déroulé le 23 mai à la piscine
de Spa et consistait en un mini triathlon,
adapté aux enfants de 6ème année.
Nos petits sportifs ont nagé 100 mètres,
ensuite, ils sont passés rapidement par le
vestiaire pour se préparer à rouler 2
kilomètres en vtt et terminer par 800
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Une animation sur le tabagisme
à l’école libre roi Baudouin de Spa.
Ce vendredi 25 mars, les élèves de
sixième année de l’école libre roi
Baudouin de Spa ont participé à une
activité de prévention.
En effet, durant une matinée, nous avons
accueilli l'équipe de prévention de la
police, ainsi qu'une équipe de la maison
des jeunes de Spa composée d'un
animateur en prévention et d'un
fonctionnaire du plan de cohésion sociale.
Le but de cette visite était de sensibiliser
nos enfants aux risques du tabagisme et
de la dépendance aux drogues.
Afin de leur faire comprendre la difficulté
de résister à la tentation, ceux-ci ont
vécu un jeu de rôle. Durant celui-ci un
groupe de "tentateurs" devait inciter un
ami à manger des cacahuètes. Friandise
au combien tentante ... Comment faire
pour résister aux arguments de ses "amis"
? Comment oser dire "NON" ? Voilà la
situation dans laquelle nos élèves ont été
plongés.

Le tabagisme a été abordé lors de notre
projet sur la respiration et le service de
prévention a enchaîné sur les risques
encourus par les fumeurs. Le concept de
tabagisme "passif" a lui aussi permis aux
enfants de comprendre qu'il n'est pas
nécessaire de fumer pour être intoxiqué
par les fumées de cigarettes. La
découverte de la composition d'une
cigarette et l'illustration de la "bouteille
fumeuse" ont été d’autres arguments
importants faisant comprendre aux
enfants les dangers du tabac.

Par cette activité de sensibilisation, nous
espérons avoir armé nos élèves face aux
tentations qu'ils risquent tôt ou tard de
rencontrer.
Merci à la police et aux animateurs du
plan de cohésion de la ville de Spa.
Les titulaires de 6ème année
de l’école libre roi Baudouin
de Spa.

Après avoir joué leur rôle à la perfection,
les enfants ont dû expliquer comment ils
se sont laissés tenter et comment ils ont
résisté. Ils ont ensuite dû décrire les
arguments les ayant le plus touchés et
surtout expliquer comment ils y ont
résistés. Le parallèle avec la cigarette était
ensuite tout trouvé.
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Le mot du Pouvoir Organisateur

BRAVO ET MERCI
Puisque je serai absent lors de la remise des
diplômes aux élèves de 6e primaire, c’est par le
bulletin de l’école que je voudrais m’adresser à
tous.
D’abord à vous, les élèves de 6e primaire qui avec
brio avez obtenu votre CEB. Oui, c’est avec le
travail, la persévérance, la continuité dans
l’effort que vous avez réussi cette première
étape dans votre parcours scolaire. Bravo et
félicitation à chacun.
Mais nous ne pouvons pas oublier ceux qui vous
ont accompagnés durant ces années
d’enseignement : vos parents. Ils vous ont donné
la vie. Ils vous ont donné chaque jour les cadeaux
nécessaires pour grandir dans la vie. Ils vous ont
encouragé, parfois un peu bousculé mais
toujours pour votre plus grand bien. Qu’ils soient
aussi félicités pour votre réussite. Celle-ci, c’est
aussi la leur.
Chers parents, vous avez choisi l’école Roi
Baudouin pour permettre à vos enfants
d’acquérir les socles de compétences nécessaires
pour acquérir un bagage essentiel pour l’avenir.
Vous avez adhéré à notre projet d’établissement,
à ses valeurs humanistes et chrétiennes. Soyez
remerciés pour la confiance qu’ainsi vous nous
avez exprimée.
Mais, chers enfants, vous ne devez pas oublier
ceux qui jusqu’au bout vous ont donné le goût
d’apprendre, vos enseignants. Avec opiniâtreté,
ils vous ont donné le goût d’apprendre, de
chercher à comprendre, d’être des curieux sur
les belles choses. N’oubliez pas de savoir leur
exprimer votre reconnaissance car depuis la
maternelle, ils étaient là, à vos côtés, pour vous
faire grandir.
Chers enseignants, à mon tour de vous dire merci
car, avec Madame Erkenne, la directrice, c’est
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ensemble que vous avez bâti une équipe
pédagogique performante. Vous le savez bien,
rien n’est jamais acquis. Il faut sans cesse
remettre la main à l’établi et toujours rechercher
des chemins nouveaux pour favoriser les
apprentissages et le mieux vivre ensemble. Au
nom du Pouvoir organisateur, je souhaite vous
exprimer ma reconnaissance.
Madame la Directrice, ce serait mentir que de
dire que vous avez eu une tâche facile. Mais vous
le direz vous-mêmes, vous avez su vous appuyer
sur une équipe éducative très collaboratrice.
Vous avez su rester sans cesse à l’écoute de vos
enseignants, des parents et de chacun de vos
élèves. Pour cette grande qualité d’écoute, nous
vous disons merci et soyez toujours assurée de
notre soutien et de notre pleine confiance.
A tous de passer des bonnes vacances.
Le mot « vacance » vient du verbe latin «
vacare » qui veut dire « vider ». Prenons donc le
temps de se vider de certains soucis quotidiens
pour se refaire une santé et ainsi pour que
chacun puisse rependre sereinement le collier
pour de nouvelles aventures toujours plus
enrichissantes.
Abbé Jacques Vandenbosch
Président du Pouvoir organisateur
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Voici encore une année qui se termine.
Une fin d’année différente pour moi !
Une hernie cervicale m’a tenue écartée
de l’école pendant 3 semaines, cela m’a
permis de regarder l’école, notre école,
sous un autre angle, avec du recul.
Quelle machine bien rodée, quelle
équipe extraordinaire, que ce soit les
membres du Po, les enseignants, le
comité de parents et de nombreux
parents partenaires et bénévoles, j’ai
pu constater une fois de plus que
lorsqu’il y a un problème toute l’école
se mobilise.
Encore une autre preuve de ce
dynamisme c’est notre fête scolaire
« nouveau cru » qui a remporté un
grand succès.
Beaucoup de parents m’ont dit
combien c’était gai de pouvoir rentrer
dans l’école et de découvrir à travers
les explications de leurs enfants, les
activités qu’ils avaient construites
pendant la classe. De pouvoir
rencontrer, échanger avec les
enseignants, les autres parents, en
dehors du temps scolaire, de pouvoir

découvrir l’école d’une autre manière.
Ecole lieu de vie, d’apprentissages mais
aussi lieu de fête.
Cette nouvelle formule est encore une
idée de l’équipe qui a voulu innover,
inventer, créer une nouvelle manière
de faire la fête dans l’école et, vu le
succès, ils ont encore vu juste.
C’est pourquoi je voudrais encore dire
merci à tous, les enseignants qui ne
cessent de chercher pour toujours
améliorer la qualité de notre
enseignement mais aussi de notre vivre
ensemble, les membres du Po, le
personnel de garderie et de nettoyage,
tous les bénévoles, les membres du
PMS qui sont toujours autour de moi
dans les bons et les moins bons
moments, ce sont toutes ces personnes
qui font la qualité de notre école.
Encore merci pour cette année passée
ensemble et rendez-vous le jeudi 1er
septembre 2016 pour une nouvelle
année encore plus riche.
Véronique Erkenne, Directrice.
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