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Journée à Pairi Daiza 
(M3, P1, P2)

Ce vendredi 24 mai, c'est sous le soleil, que les 
enfants de 3e maternelle, 1ere et 2e primaire 

ont embarqué à bord d'un des deux cars pour 
la destination tant attendue ... Pairi Daiza! Une 
superbe journée à la découverte des animaux à 
travers les différents mondes.
 
Spectacle de rapaces, nourrissages, sans 
oublier l'incontournable plaine de jeux, ont 
eu grand succès! Que de beaux souvenirs!  
 
Les M3, P1 et P2

Nous bénéficions actuellement d’une magnifique 
prairie où tout est à créer ! Grâce à l’impulsion 

d’un jeune retraité gentinnois, Monsieur Vincent Cor-
net, plein d’enthousiasme à l’idée d’offrir ses connais-
sances en permaculture, nous avons décidé de pos-
tuler pour la campagne "Ose le vert" et de constituer 
un travail de réflexion autour de l'aménagement de 
la prairie.
Un groupe de travail reprenant chaque acteur de 
l’école (instituteurs, parents, membres du Copain et 
direction) s'est réuni à plusieurs reprises afin de con-
crétiser le projet. 
Qu’en est-il ? L’objectif est d’exploiter au mieux la 
parcelle pour permettre des activités pédagogiques 
d’éveil à la nature et des zones récréatives en plein 
air :

- Création d’une mare 
- Classe sur pilotis 
- Potager en permaculture
- Espace de jeux pour les maternelles
- Zones de convivialité

- Sentiers de promenade
-  Jardin des senteurs
- Terrain de foot 

En mars, nous avons reçu une belle nouvelle ! Une 
partie de l’aménagement de la prairie sera  sub-
ventionnée. Cependant, nous aurons besoin de 
votre enthousiasme et de votre mobilisation pour 
concrétiser le projet, notamment pendant la 
journée Castor. Les infos suivront ! Des photos de la  
maquette seront prochainement visibles sur le blog 
de l’école. 
En espérant que notre rêve et celui de vos enfants 
devienne réalité ! Laura

ÉPHÉMÉRIDES 

Vendredi 28/06 :
Journée sportive Promosport

Lundi 02/09  :
Café de la rentrée

Vendredi 06/09  :
Souper fromage

Dimanche 22/09 
3h vélo

Projet "Ose le vert" 

 BIENTÔT  LES  GRANDES 

VACANCES ! 

PRENEZ-EN BONNE NOTE !

"Ecole numérique" pour les parents aussi
En ligne avec le projet « école numérique » et pour ré-
duire notre consommation de papier, de photocopies, 
la Petite Ecole privilégiera désormais la voie électro-
nique (application mobile et e-mail) pour vous faire 
parvenir les communications de la direction, des en-
seignants, de l'équipe extrascolaire, du Copain,..  Plus 
d’infos à ce sujet dès la rentrée mais vous pouvez déjà 
nous confirmer votre (vos) adresse(s) (mail) de con-
tact en envoyant un message à : cp@petiteecole.be

Appel à l'aide: les valves
Saviez-vous que "valves" est un belgicisme ? Très vi-
vant en Wallonie et en Afrique centrale, il provient du 
latin "ad valvas" où valva renvoie au battant de por-
te. Mais qu'est-ce donc ? Les valves, cela correspond 
en français au panneau d'affichage. Nous en avons 
près de la "grille des mamans" et il doit être retapé. 

Du côté des maternelles, les valves sont carrément  
inexistantes. Alors merci d'avance aux volontaires (du 
latin volones) prêts à remettre l'existant en état et à en  
construire de nouvelles : copain@petiteecole.be
 
Arrêt sur la drève
La Drève Thierry Parmentier, c'est cette petite ruelle 
bordée d'arbres située devant la "grille des mamans". 
Elle est munie de part et d'autre de places (d'arrêt ou 
de stationnement, c'est selon). Mais elles ne sont pas 
bien larges, ces places. Il faut donc vraiment veiller à 
se garer contre le trottoir. Tout contre. Sinon, impos-
sible pour d'autres d'emprunter la drève. Et puis, en 
passant, Thierry Par-
mentier, c'était le di-
recteur de notre Petite 
Ecole jusqu'en 1997. 
Les anciens s'en sou-
viennent...
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JOGGING DE GENTINNES : 242 mercis !
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Hauts étions-nous ce 
vendredi 3 mai, au Signal de 

Botrange (694m) !
Au-dessus des marches, nous 
atteignions les 700m! Gare au 
vertige!
Une expo "Fania" nous attendait au Centre Nature.
Tourbières et tétras lyres,
Emblèmes des Hautes-Fagnes, 
Sphaignes et molinies,

Forêts, landes et marais font partie du paysage...
Attention aux pièges redoutables!
Gare aux sols mouvants et aux trous d'eau!
N'allez pas sur les chemins interdits, suivez les caillebotis
Et regardez autour de vous...
Surprenantes, toute cette faune et cette flore!  

Ce dimanche 21 avril se tenait notre deuxième 
édition du Jogging de Gentinnes. J’espère pour 

vous que vous y étiez ? Car le moins que l’on puisse 
dire, c’est que cette année encore, nous avons été 
gâtés. Température : idéale ! Ravitaillement : pile-
poil ce qu’il faut ! Restauration et bar : plus, ce serait  
exagéré ! Encadrement : les animateurs de la 19e 
SGP et le Copain. Animation : nouveauté pour cette 
édition, des musiciens ont encouragé nos braves.  
Consignes :  on dépose et on retrouve - que demander 
de plus ? Garderie : à la fin, il ne restait plus un enfant ! 
Système chrono : il enregistre tout ce qui bouge ! Parfois 
dans le désordre, mais c’est ça qu’est fun…Nos jeunes 
coureurs : moins nombreux mais toujours autant, si pas 
plus motivés ! 
Et que dire des coureurs : courageux, contents du 
moment de convivialité passé ensemble et de la belle 
organisation, émerveillés par notre belle école et son 
cadre idyllique,…

Vous l’avez compris, les conditions étaient parfaites 
pour faire de cette belle édition un franc succès et régaler 
nos 242 coureurs avec de beaux parcours au travers de 
notre belle campagne. En fait… il ne manquait peut-
être que vous ? Mais promis, l’année prochaine, ce sera 
votre jogging ! Au plaisir de vous y voir.
Un grand merci à nos sponsors et à toute la belle 
équipe de bénévoles qui nous a accompagnés dans cette 
aventure. 242 mercis !

Projet Girouette (P3 et P4)  
Le cycle 8/10 à l'est de la Belgique  

La P2 raconte...
Petit-déjeuner
Cette année, les élèves ont eu la chance de vivre 
trois animations proposées par le Centre de santė 
de Wavre. La première était basée sur l'hygiène en 
général et dentaire en particulier. En mai, nous 
avons organisé une réflexion sur la nécessité de 
bien manger et l'importance du p’tit déj’... C'était 
l'occasion de vivre ensemble un déjeuner à l'école. 
Tous étaient ravis de l'expérience. Ils ont pu goûter 
autre chose et changer leur ordinaire... à refaire sans 
hésiter. Mme Sabine. 

Semaine de l'eau
Durant la semaine de l'eau, chaque classe du primaire 
a pu bénéficier d'une animation encadrée par le 
CRIE de Villers-la-Ville (Centre Régional d'Initiation à 
l'Environnement). Voici un petit aperçu de la joyeuse 
équipe très  motivée des 2è ... Ce qui est certain, c'est 
que tous ont vraiment bien profité et apprécié avec 
intérêt cette superbe matinée de découvertes.

"Ce matin, avec Massimo, on a été pêcher avec 
des épuisettes des sortes de petites crevettes, des 
crustacés et cinq épinoches. On a aussi ramassé 
des déchets trouvés sur le chemin. Nous sommes 
revenus les pieds mouillés." Jean.
On avait aussi des pinceaux pour faire tomber 
les bestioles dans un bocal d'eau de la rivière."  
Thyméo et Eléanore.
"En classe, nous avons observé à la loupe et au 
microscope les petites bêtes de la rivière. Puis, on les 
a dessinées." Gaston.
"Massimo nous a expliqué  plein de choses sur ces 

petits animaux. C'était très chouette." Garance. 
"On a appris le nom de plusieurs petites bêtes 
pêchées. Il y avait beaucoup de gammares (petits 
crustacés) et un peu d'escargots." Louise et Henri.

La P6 raconte...
Tous au marché ! 
Ces 4 et 5 avril, nous étions chacun derrière notre 
stand pour présenter notre projet Cap’Ten. Ces 
réalisations touchaient à tous les domaines : sciences, 
cuisine, géographie, mécanique, informatique, 
environnement…Durant le marché aux savoirs, nous 
avons rencontré tant de personnalités, du plus petit 
au plus grand ! Pour la plupart, ils étaient curieux 
et intéressés mais certains étaient juste fatigués de 
leur grosse journée ! Nous avions, nous avons et 
nous aurons tous de superbes souvenirs de cette 
expérience unique !
Yuna, Victor et Thomas

Tous à l’eau !
Les classes nautiques, le moment le plus attendu 
par les élèves de 6e est enfin arrivé ! Nous sommes 
partis le lundi 20 mai et revenus le 24. Quand nous 
sommes arrivés, nos moniteurs nous attendaient 
pour aller gréer nos bateaux (les Picos).
Lundi et mardi, nous avons eu du grand vent. Au 
début, nous n’étions pas très rassurés mais à la fin, 
on ne voulait plus quitter nos bateaux tellement 
on s’amusait. Mercredi matin, nous nous sommes 
entrainés à chavirer. L’après-midi, comme il n’y 
avait pas de vent, nous sommes partis en kayak sur 
le grand lac. Les deux derniers jours, nous avons 
appris de nouvelles techniques pour toujours mieux 
naviguer. A la fin du séjour, certains élèves ont passé 
leur brevet. Bref, c’était vraiment super !!! 
Coralie, Eloïse et Eva


