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Journal du Copain : appel à candidature

L

’équipe actuelle, qui coordonne ce journal du
COPAIN que vous recevez 4 à 5 fois par an via le
cartable de vos enfants, souhaite passer la main d’ici
la ﬁn de l’année scolaire (ﬁn juin).
L’idéal serait qu’une nouvelle équipe (1 ou 2
personnes) puisse se me�re en place dès que possible
pour assurer une transi�on eﬃcace.

- les illustrer le cas échéant (images libres de droit)
- corriger les fautes de français, avec l'aide de
relecteurs/trices
- mise en page (Indesign, publisher ou autre logiciel)
- passer le relais pour impression.
Intéressée(e) ou besoin de plus d'infos? Contactez
l'équipe actuelle :

Le travail consiste en :
- établir le sommaire, en réunion et avec l’aide du
Copain et contacter les rédacteurs (membre du
Copain, prof, …)
- établir un retroplanning (rentrée des rédac�ons,
relectures, mise en page, impression)
- suivre l'avancée des rédac�ons (cf. planning)
- rassembler les contribu�ons

Contacts :
Sandrine Mathen - sandrine@pi�ard.net
Ta�ana Hamaide - thamaide@yahoo.com
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Voeux du Directeur
Chers Parents,
Toute l’équipe éduca�ve se joint à moi pour vous
souhaiter une belle et heureuse année 2019.

Briser la haine.

Goûter pleinement à la vie.

Croire en l’avenir.

Planter maintenant pour voir grandir.

Vivre ensemble dans le respect de nos diﬀérences.

Respirer en conscience.

S’humaniser encore …

S’ouvrir à des expériences inédites.

Dimitri Crickillon

S’émerveiller.
Exprimer de la gra�tude.

Un petit bout d'histoire sur notre école...
Chapitre 2 : Construction de "L'école des soeurs" ou
"L'école des ﬁlles"

E

n 1891, le comte de Limminghe
meurt. Son épouse, ne pouvant
plus gérer convenablement son
domaine, sentant sa ﬁn arriver
et n'ayant pas de descendance,
décide de le vendre. Pour que
l'école puisse à con�nuer à exister
et aﬁn de poursuivre la volonté de
son mari, la comtesse fait alors
construire à ses frais en 1893
une habita�on et des classes à
proximité de l'église : notre école!
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Goûter à la tendresse et l’amour.

�PH�MÉ��D�S
Les congés scolaires :

Mellery, Auguste Falise (l'arrièrearrière-grand-père de M. ArnaudPierre) qui va se charger de la bâ�r.

La bénédic�on des nouveaux
locaux a lieu le 3 janvier 1894 et les
soeurs y entrent aussitôt. les deux
classes sont reliées par un préau à
la maison, habitée par les
religieuses. ce sont elles qui
donnent cours aux pe�tes
ﬁlles. Les garçons, eux, vont à
l'école communale, rue Golard.
Elle fait part de ce projet à la Mère Cependant des classes maternelles
Supérieure de Champion dans une mixtes sont orgnaisées à "L'école
le�re et y joint un croquis du plan des soeurs".
de l'école. C'est l'entrepreneur de

Se laisser ravir.

2 au 10 mars : vacances de Carnaval
6 au 22 avril : vacances de Pâques
Mercredi 1er mai : fête du Travail
Jeudi 30 mai : Ascension
Lundi 10 juin : lundi de Pentecôte
Samedi 29 juin : vacances d’été

Les fêtes et soupers :
L'école des ﬁlles vers 1920
A l'époque, on se chauﬀe au poêle
à charbon.
Extrait du cours compilé par M.
Arnaud-Pierre sur l'histoire de
la Pe�te Ecole (en P5). Suite au
prochain numéro.

Samedi 26 janvier : Souper des Parents
Dimanche 21 avril : Jogging de l'école et de
la 19ème unité
Samedi 18 mai : Fancy Fair

Divers
Remise des bulletins et réunions des parents : semaine du 28 janvier au 1 février.
Opération lasagnes : semaine du 11 février
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Kinshasa et Gentinnes
préparent une émission
radio grâce à la CNV.
Les élèves de P5 préparent une émission radio
en correspondance avec l'école La Colombe en
République Démocratique du Congo. Ensemble
ils ont choisi de parler du réchauffement climatique. Ils s’informeront, s’interrogeront les uns les
autres, rencontreront des spécialistes du climat et
réaliseront une action citoyenne. Et tout ça, en
utilisant la méthode de la CNV.
A la rencontre de l’Autre
Si je vous dis « Congo», quels sont les mots qui
vous viennent à l’esprit ?
Après ce petit exercice de “relevé des représentations et des stéréotypes”, les enfants découvrent
des informations sur ce
pays d’Afrique centrale
77 fois plus grand que
la Belgique ! Les photos
nous montrent les forêts
tropicales, les grands
lacs, la ville de Kinshasa
où se trouve l’école La
Colombe. Et enfin la
photo des 54 élèves (!) de la classe jumelle (cfr.
photo ci-dessous).
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Visite exceptionnelle
Début janvier, les élèves de Madame Alix
ont reçu la visite du Directeur de l'école
congolaise de passage à Gentinnes pour
voir comment la CNV se pratique à la
Petite Ecole. Pierre Mungwa est arrivé
en classe les bras chargés de cadeaux
pour les enfants et leur institutrice. Une
magnifique sculpture en malachite, mais
aussi des dessins de chaque élève de la
classe jumelle à l’attention des enfants de
Gentinnes. Merci à lui.

"Monsieur Pierre" assiste ensuite à
l’animation “Le Son d’Enfants" en mode
CNV. Nous visionnons une vidéo expliquant pourquoi le climat se réchauffe et
les conséquences de ce dérèglement. Les
activités humaines se révèlent la cause de
graves catastrophes présentes et à venir.
Quelles émotions ressentent les enfants
en sachant cela? De l’angoisse, de la peur.
Mais aussi de la rage, de la colère. De
l’impuissance, du découragement…
De quoi les enfants ont-ils besoin par
rapport à cette situation?
Que les adultes se mettent en action. Que
l’ on pense aux générations futures. Qu’on
découvre tout ce que des gens font déjà
pour améliorer les choses. Qu’on bouge à
notre tour. Qu’on soit fier !
La fierté, c’est quand même mieux que la
peur et le désespoir, non ?
A suivre sur www.lesondenfants.be

Projet Girouette P3/P4
Notre deuxième sortie sur le terrain : l’ardoisière de Bertrix et la forêt ardennaise
A� �u� �� l� B�l�i���
T�u� �’�b�r� , n�u� s���e� �es����u� d�n� ��� ���� .
O� � c���� , �r��� e� �éc��� ���
�rd�i�� . En��i�� � ’�� �e���� �� p�id�
�’��� ������ .
A��è�-�i�� , n�u� s���e� ���é� d�n�
l� f��ê�.
J� ��i� « ��n���� d�n� ��� ������� »
p��� c�����n��� c����n� �� n����i� �’����� .

E��� , p��� c�����n��� l� �h����
�����nt���� , � ’ét�i� �� ��éda����
��e� E�ia�.
L� l���, �’ét�i� m�� e� �� ��b��
�r�n�-�u�, �’ét�i� E�ia� !
(�ro�uc�i�� é��i�� �� F�n�� D����/
P3B)

Échos du Quiz
« Je me souviens, c’était le 1er décembre 2018
dans la salle Espace 2000 ! »
C’est probablement en ces termes que
s’exprimeront plus tard les quelques 80
personnes présentes lors de cette troisième
édition du « Quiz de la Petite Ecole » ! Et
vous ? Où étiez-vous ?
Car le moins que l’on puisse dire, c’est que
notre talentueux Pierre-Yves nous a encore régalés avec un Quiz des plus variés :
musique bien entendu, questionnaires à

choix multiples dignes des examens d’entrée
d’Ingénieur civil, cinéma,…
Ajoutez à cela un apéro bien sympa, une
petite restauration, de la musique pour
danser, des amis, des discussions,… et vous
obtenez une bien belle petite soirée rondement menée, rangement compris !
Merci à tous pour votre venue et encore un
merci tout particulier à Pierre-Yves pour le
superbe travail réalisé.
Le Copain
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