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Les 5e plus chauds que le climat

Dans le cadre de notre projet Le son d’enfants, sur le 
réchauffement climatique, le jeudi 21 février, nous 

sommes allés « marcher pour le climat » à Bruxelles. 
Par notre participation, nous voulions montrer que 
le sujet nous préoccupe et que nous savons qu’un 
changement est nécessaire.

Nous étions accompagnés de quelques parents, de M. 
Crickillon et des animatrices de l’A.S.B.L. Geomoun.

A 11h30, nous étions sur le pied de guerre à la gare 
de Gembloux avec nos affiches et notre motivation.  

Dans le train, nous en avons profité pour demander 
à plusieurs voyageurs leur avis sur les jeunes qui 
se mobilisent pour le climat. La plupart étaient 
enthousiastes et nous ont encouragés à manifester. 

Tout cela n’était qu’un échauffement ! A 13h30, la Gare 
du Nord a tremblé, les 5e étaient dans la place ;-) ! 
Nous étions au cœur du cortège des 7500 étudiants 
menés par Greta Thunberg et nous ne sommes pas 
passés inaperçus car nous scandions à en perdre 
notre voix « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud 
que le climat ! ». 

Nous nous sommes d’ailleurs fait interviewer par de 
nombreux journalistes et on est même passé sur 
ARTE.

A 15h30, nous avons quitté la marche, Gare du Midi, 
pour reprendre notre train, épuisés, aphones, heureux 
et fiers de nous. Nous étions impatients de raconter 
nos aventures à la maison.

Les 5e et Mme Alix. 

Un petit bout d'histoire sur notre école... 

En 1898, le domaine (château, 
ferme et école) est vendu à 

Monsieur Wégimont, un grand 
commerçant anversois, ami des 
Limminghe, qui devient donc 
propriétaire de l'école. Même s'il 
se montre plein d'attentions pour 
les religieuses, il ne contribue 
plus pleinement aux frais des 
classes. Il va se désintéresser 
progressivement de l'école.

Par ailleurs, en 1903, M. Wégimont 
cède son domaine de Gentinnes 
à des pères Spiritains chassés 
de France. Dans le château 
s'établiront successivement :
- une école apostolique française 
(1903-1919)

- une école apostolique belge 
(1919-1945)
- un collège (1945-1969)
- un centre d'animation spirituelle 
et missionnaire (depuis 1969)

La situation est instable et les 
soeurs sont inquiètes. En 1927, 
M. et Mme Wégimont morts 
(M. en 1910 et Mme en 1921), 
on veut vendre notre école! 
Heureusement, l'abbé Thibaut, 
curé de Gentinnes à l'époque, 
convainc tous les Gentinnois 
d'acheter l'école. Aidé par un 
médecin et un clerc de l'église 
(personne au service de l'église 
qui aide le curé), il fait le tour 
des maisons du village pour 

collecter les dons. En deux jours, 
il rassemble la somme nécessaire, 
puis l'achète (pour 33.000 francs). 

Sans cela, l'école aurait 
assurément cessé d'exister.

Extrait du cours compilé par M. 
Arnaud-Pierre sur l'histoire de 
la Petite Ecole (en P5). Suite au 
prochain numéro.

Chapitre 3: Changements de propriétaires

ÉPHÉMÉRIDES 2019

Congés scolaires : 

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

Les activités  et festivités  :

Dimanche 21 avril : Jogging de Gentinnes
Samedi 18 mai: Fancy Fair

Pour vous abonner aux mises à jour du 
site internet de la Petite Ecole, RDV sur 
la page d'accueil, colonne de droite : 
LETTRE D'INFORMATION

L'abbé Thibaut - à gauche de son clerc

Le journal du Copain 
recherche deux  volon-
taires pour la coordina-
tion des rédactions et 
la mise en page. 

Info : 
copain@petiteecole.be 
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La Petite Fureur est un concours d’ART pour des 
élèves de 3 à 12 ans. Dans notre classe, chacun a 

pu choisir s’il voulait y participer. Depuis septembre, 
nous avons eu l’occasion de nous prêter les 12 livres 
de la sélection. Ces 12 livres sont super ! Même 
si parfois cela peut être décourageant, même si 
souvent on reprend espoir, même si c’est un peu 
stressant pour certains, même si ..., on a adoré !

Après ces découvertes littéraires, ceux qui le 
souhaitaient se sont inspirés de leur livre « Coup de 
cœur » pour créer une  œuvre artistique.

« Chemin » a été source d’inspiration pour trouver 
des textures et couleurs différentes afin de réaliser 
des dessins, des aquarelles,...

« La forêt d’Alexandre » a vu naitre des écrits 
poétiques inspirés par Victor Hugo et encouragés 
par des camarades.

« Poèmes » a inspiré les vers de « Le jour du chemin ».
D’autres élèves ont flashé sur « Stig et Tild, l’ile du 
disparu » en créant une BD et un PowerPoint avec 
des photos de dessins et Lego.

« Pas de géant » a vu la naissance de « Main de géant».

Et ... « La Grande Forêt » d’Anne Brouillard a inspiré 
une vidéo, un carnet couleur / noir et blanc, ... Ce 
livre nous a aussi tous tentés car cette auteure 
illustratrice est venue en classe ! Elle a partagé avec 
nous son plaisir d’écrire et de dessiner. Magnifique  
rencontre préparée avec beaucoup de plaisir ! Avec 
Mme Laura et Mme Annick, nous avons créé des stop 
motion (allez voir sur Google ce que c’est !) à partir 
de 5 personnages sortis de son récit. Elle va même 
revenir ! Mais ça, chuuttt c’est une autre histoire. On 
vous la racontera dans le prochain Copain... 

Des élèves de 4e

La Petite Fureur  

en 4e Primaire

Projet Girouette (P3-P4)
Le cycle 8/10 à l’ouest de la Belgique
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Je suis allé près d’une cage, « l' ascenseur » du 
châssis à molette...

Tu as appris que des enfants de 7, 8 ans commen-
çaient déjà à travailler à la mine.
Il a appris que dans les 262 morts de l’incendie, 
136 étaient italiens et 95 étaient belges.
On a aimé les moments de pause où on était tous 
ensemble.
Elle est allée sur des terrils, « terres stériles »,  
constitués de déchets du charbonnage.
Nous avons appris, par les guides et un film,  que 

ce n’ était pas une explosion mais un 
incendie qui a provoqué cette catas-
trophe, le 8 août 1956... Il a été pro-
voqué par un « encageur ».
Nous sommes allés à « La lampis-
terie » et dans « La salle des pendus ».
Nous sommes tous allés au sommet 
d’un terril de 241m d’altitude !
Vous avez appris que les mineurs se 
lavaient par deux sous la douche.
Vous, les mineurs de fond, vous  
descendiez à 1000m sous terre où il 
faisait 35° !
Les élèves de 4e ont aimé chercher, à 

l’aide de cartes, les balises du jeu d’orientation.
Dans un des musées, les élèves de 3e ont découvert 
la fabrication du verre !
Bref, ce vendredi 8 février,  les élèves de 3e et 4e  
sont allés en car, au Bois du Cazier, à Marcinelle, 
près de Charleroi, dans le Hainaut.

Des élèves de 4e primaire

L'UFAPEC 
(à lire à voix haute pour plus de facilité)

Dispu peu, le CoPaIn (vosse comité de parints, 
cès-la qui vous riprezinte dans l’école et qui 

arindji  toutes sortes d’affaires pendant l’année) 
s’est affilié à l’UFAPEC. 
Késako l’Ufa… quoi ? K’est-çti donc ça ? Ben 
l’Ufapec c’est l’association qui riprezinte les parints 
com’ vous ey moi auprès d’la fédération Walonîye-
Brussele.

Pour le CoPaIn çt’une manire de fé partie d’un 
réseau pus large des associations de parints di 
scoles catolikes. Cela permet ôssu de recevoir 

toutes sortes d’infôrmàcions : des outils bons pour 
les comités de parints, des propositions de pordjets 
pour la scole, des explications sur la politike 
de l’enseignement et les lwés qui concernent 
les élèves, de partadjeye sur ce qui se fait dans 
d’ôte comités, des artikes é des conférinces sur 
des sujets qui concernent les parints comme les 
troubles dys, les médias et Internet ou les kesses 
de harcèlement par egzimpe.

L’UFAPEC publie une rivuwe 
trimestrielle pour les parints : 
Les Parents et l’Ecole. Si vozôtes 
voulez saveur cwé, alez sur  
www.ufapec.be   


