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qui vit ! 

 

 

 

Année scolaire 2017-2018 
 

Que s’est-il passé durant notre année scolaire ? Qui a fait quoi ? Qui est 
allé où ? Comment cela s’est-il passé ?  
 
Vous voulez des nouvelles de l’équipe pédagogique, de l’école et des 
secondaires ?  
 
Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce journal de 
l’école.  



  L’eau, le fil conducteur 2017 - 2018 
L’équipe pédagogique a décidé de choisir un fil conducteur pour cette année scolaire.  

Quoi de mieux que de parler, tous ensemble à nos niveaux différents, de l’or bleu, l’eau.  

Après divers ateliers, diverses leçon, diverses expériences,… nous avons présenté notre travail à nos 
parents, nos amis, notre famille, etc.  

Les « Classes ouvertes », comme nous avons décidé de les appelées, se sont déroulés le mardi 6 février 
2018. Nous avons reçu la visite de près de 50 personnes. Pour une première, c’est un très bon résultat.  

Toutes ces personnes ont pu découvrir : les barages, les expériences scientifiques à base d’eau, le principe 
d’archimède, savoir ce qui coule et ce qui flotte, des ateliers de peinture avec de l’eau, etc.  

Tous étaient ravis de voir le travail de leur enfant ou ami mais également le travail réalisé par les autres 
classes de notre école.  

 

 

 

 

Bien évidemment, nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin, l’eau a continué à être notre fil 
conducteur le reste de l’année. Nous en voulons pour preuve, le thème de notre fancy-fair :  

« La croisière s’amure » 

 

 

 



Une journée en classe de 1ère maternelle 
 Une partie de la semaine, nous 

nous rendons dans la classe de 
Madame Jessica. Le matin, nous 
avons d’abord un temps libre où 
nous pouvons jouer à des jeux 
plus ludiques. 
 
Puis, il est temps de ranger et 
nous passons à l’accueil. Nous 
avons plusieurs petits rituels : 
retrouver notre lapin 
(reconnaissance de notre 
prénom), nombre d’absents et 
de présents, météo et calendrier. 
 

 

 
 
 

Après une bonne collation, nous commençons le travail « sérieux » :  divers ateliers d’apprentissages 
(langue française, mathématiques, éveil scientifique), activités culinaires, …  

 

 

 

Après tout ce travail, nous nous réunissons dans le coin rassemblement et nous écoutons la lecture d’un 
livre, nous récitons nos comptines et poèmes, nous chantons ou nous créons des tableaux synthèses (éveil 
scientifique, observations, …). 

 

         

 

 



 

« Les Oisillons »… English immersion… 
This year classes P1 & P2 have engaged in several projects of different natures,’childrens rights’ the long 
term project put in place not only to help others but to improve the understanding and  relationships 
between each child in our own school. 

‘The water project’ was exploited from kindergarten through to 6th year primary with an exposition at the 
begining  of the year of which we were very proud. 

                                                                                                                                                            

P1 & P2 meanwhile were working hard at their new fancy fair song and dance ‘Rain’ and ‘unbrella ‘ 

 

  

  

 

 

We hope that September will bring us new achievements and souvenirs to look forward to so……. 

Happy holiday to each and every one from the pupils of classes P1 & P2 and their teachers Madame Laura 
and Mrs Lorraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For the children of 

P.1& P2 very few 

obstacles got in 

their way, energy 

and enthusiasm 

were the key 

elements to what 

We were very proud of 

their hard work 

throughout the year. 

Visits to the library 

,theater as well as their 

presence on the 8th of 

May to show their respect 



Kho-Lanta… Cela se passe à Seneffe aussi ! 
Le 30 avril 2018, nos élèves de 3ème et 4ème primaire ont passé la journée à Seneffe.  Quel plaisir lorsque le 
soleil est de la partie.  
 
Quel était le programme de la journée ? kayak, orientation et VTT.  
 

 
 
Le canal reliant le sud au nord de notre pays a servi de décor à cette magnifique journée. Les plus 
courageux et les bons nageurs ont pu s’exercer au kayak. Ils se sont découvert de nouveaux muscles dont 
ils ignoraient l’existence. Pour les autres, jeu d’orientation et lecture de carte.  

 
 
Après s’être rassasiés, nos champions sont allés pédaler. Un parcours VTT était au programme afin de finir 
au mieux cette journée sportive.  

 
 
Quel plaisir de faire du sport… C’est chouette et c’est top pour la santé ! 



 

Les 3ème maternelles… et leurs droits. 
A l’occasion de la journée internationale des droits des enfants, les élèves de 3ème année maternelle en 

immersion anglais ont voulu illustrer les droits qui leur paraissaient les plus importants. 

 

 

 



Cette année en 2ème maternelle… 
Cette année en 2ème maternelle,nous avons fait :  

- la connaissance de petits élèves du Togo grâce à la technologie, pour nous sensibiliser aux Droits 
de l’Enfant et avoir une certaine « ouverture d’esprit » ; 

- Nous chantions et faisions de la musique avec Madame Véro chaque lundi ; 
- Nous avons découvert la Bibliothèque Communale de Braine l’Alleud ; 
- Notre copine Léandra nous a appris des postures de yoga ; 
- Madame Valérie nous a fait découvrir ses petites « marionnettes des émotions » ; 
- La maman de Kadmiel nous a fait déguster des beignets du Togo ; 
- Nous avons vu des spectacles au Centre Culturel, pique-niqué chez Téo, cuisiné des recettes 

diaboliques pour Halloween, observé la nature au fil des saisons… ; 

et plein d’autres choses encore ! 

 

 

 

 

 

 



La culture pour tous… Depuis la 1ère 
Cette année, les élèves de 1ère année et de 2ème année se sont rendus au centre culturel de Braine l’Alleud 

pour observer 3 pièces de théâtre différentes.  

La 1ère était « Même pas vrai » 

Ahmed et Jo qui sont amis et musiciens se retrouvent 

régulièrement pour faire de la musique ensemble.  

Ce jour-là, ils jouent à un jeu vidéo. Le temps passe et Jo pense 

au concert qu’il faut répéter ! Ahmed promet d’arrêter le jeu dès 

qu’il aura atteint le niveau suivant, puis un autre, puis un autre…  

« Même pas vrai ! », un spectacle de musique, d’images, de chair 

et d’os pour raconter notre rapport aux écrans et aux jeux vidéo. En classe nous avons réalisés une leçon 

sur les méfaits des jeux.  

 

La seconde « Ici baba » 

Le duo Ici Baba nous a fait vivre un concert musical en pleine forêt.  

Entre compositions personnelles et reprises, exploration de nombreux 

instruments joués, complicité taquine entre Samir et Catherine et 

participation active des enfants à leurs pérégrinations, tous les ingrédients 

étaient réunis pour partager un doux moment musical avec les enfants !  

 

Et la troisième « Le petit peuple de la brume »  

Après quelques pas dans le brouillard, nous avons découvert un 

pays étrange envahi par une brume incessante, le soleil ne 

transparaît jamais. Il y règne un froid glacial. Toute vie semble 

impossible, tout a brûlé. Mais en y regardant mieux et avec un peu 

d’imagination ...  

Le petit peuple de la brume est toujours là. Les habitants ont abandonné leur village pour se réfugier dans 

des trous afin de résister au froid. Mais qui est responsable de ce climat ? D’où vient ce feu qui a tout 

détruit et comment l’apprivoiser pour qu’il réchauffe enfin le pays et ses habitants ?   

C’est un dragon…  



Faire dodo à l’école… Mais ça ne va pas non ? 
Qui dit fin d’année scolaire… dit activités en tout genre J  

Cette année, les élèves de 5ème et 6ème primaire ont innové… Eux où alors leur institutrice Madame 

Bulbo ??? Qui sait… 

Toujours est-il que le lundi 25 juin dernier, nos plus grands ont eu l’occasion de passer une nuit tous 

ensemble en compagnie de leurs professeurs dans les locaux de l’internat de notre école.  

Après avoir pu se détendre, un bon repas les attendait. Au menu : Hamburger – frites. Quel plaisir de 

partager cela tous ensemble.  

La soirée s’est terminée par des mini-spectacles réalisés par les élèves en personne. Une superbe soirée 

qui a permis à chacun de décompresser après les examens.  

L’état au réveil le lendemain ??? Secret défense… Il y a des choses qui ne se révèlent pas J  

 

 

Et les cours philosophiques … ? 
Encadrés de leurs professeurs, les élèves de 5ème et 6ème des cours de religion catholique, de religion 

islamique, de religion protestante, de morale et du cours de citoyenneté ont eu l’occasion de partir une 

journée à la découverte de la ville de Liège.  

Au programme de cette magnifique journée : au matin, visite de la ville de Liège à la découverte de son 

histoire, son architecture, … Après-midi, nous avons visiter l’exposition « Plus jamais ça » organisé par 

l’ASBL « les Territoires de la mémoire ». 

   

 

 



Notre province et son folklore… 

 

« Le lundi 19 février, nos élèves se sont rendus au carnaval de Nivelles. Partis de l’école vers 10h30 et Ils ont 

pris le train de Braine-l’Alleud jusqu’à Nivelles. Là-bas, les élèves de l’école primaire de « Bléval » les 

attendaient pour diner et jouer ensemble. Ensuite, direction la Grand-Place pour découvrir le carnaval de 

Nivelles. Des oranges en veux-tu en voilà ont rendus lourds les sacs de nos petites têtes. Merci aux Gilles 

pour les bonnes oranges grâce auxquelles, nous avons pu boire du délicieux jus. 

Remerciements 
Nous tenons en ce jour à remercier chaleureusement toutes les familles présentes à notre fancy-fair ainsi 

que toutes les personnes, parents, élèves, amis, conjoints qui, de près ou de loin, ont contribué à leur 

réussite.  

Un grand bravo aux enseignants qui ont participé à l’organisation de cette journée et qui ont préparé depuis 

quelques semaines le spectacle avec vos enfants, les véritables artistes du jour.  

Mille mercis au personnel de maîtrise pour le travail accompli et les services rendus ce week-end et tout au 

long de l’année et au personnel ALE qui accueille et entoure vos enfants matin et soir, ainsi que le mercredi 

après-midi.  

Un tout grand merci à l’Amicale de l’athénée, à son président et à son comité, pour le soutien apporté dans 

la réalisation de nos différents projets et permettre ainsi à tous les enfants d’y participer.  

 

 

 

 



Pêle – mêle de l’année 2017 - 2018 
A côté de ces beaux projets qui vont ont été présenté, nous avons d’autres réalisations à notre actif durant 
cette année scolaire. Pointons notamment :  

- Rénovation de la cour de récréation ; 
- Notre fancy-fair sur le thème de la croisière s’amuse ; 
- Les classes d’eau ; 
- Nos journées sportives ; 
- Nos goûters d’halloween et de noël ; 
- Notre souper carnaval ; 
- La venue de Saint-Nicolas : 
- … 

 

 

 

 



Amusons – nous ! 

 

 

 

 

 

 

 



Amusons – nous ! 

 

 



 


