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Apprendre à vivre ensemble en classe, en 
récréation.  Observer ses propres talents et 

ceux des autres, se réjouir des réussites de chacun.  
Découvrir et rencontrer l’altérité.  S’émerveiller 
des progrès réalisés par ses élèves.  Travailler 
en équipe, apprécier la complémentarité, 
s’entraider.  Créer des liens entre l’école et les 
familles, partager des instants festifs, échanger et 
construire ensemble.

Cette belle aventure humaine et pédagogique bat 
son plein depuis le 1 septembre.  L’éveil au dehors, 
la découverte du milieu proche, le brevet du 
cycliste, les classes vertes, les ateliers avec Mme 
Mira, le souper fromage, la journée castor … Que 
de beaux projets réalisés en à peine un mois !   

Bravo et merci à toutes et tous pour 
cette belle rentrée scolaire. 

La Petite Ecole, une merveilleuse aventure humaine ! 

Un mois après la rentrée, les bacs d’objets per-
dus débordent déjà !  Les accueillantes extra-
scolaires les mettent à votre disposition chaque 
vendredi près de la grille sous le préau (face à 
l’agora).  Si vous cherchez pull, manteau, boîte 
à tartine ou gourde… c’est peut-être bien là que 
vous les retrouverez.  Par manque de place, les 
vêtements non récupérés seront donnés à une 
œuvre à la fin de chaque trimestre.

OYEZ, OYEZ !
Pour la 2ème édition du marché virtuel de Noëlmarché virtuel de Noël de la Petite 
Ecole, le Copain souhaite mettre en avant des artisans et 
créateurs locaux et liés à l’école !
Vous fabriquez des savons, des bijoux, des poteries, des 
articles upcyclés, etc. et vous avez envie de les vendre sur 
l’e-shop de l’école et de soutenir celle-ci  ? Vous connaissez 
des artistans (locaux et liés à l’école) qui seraient heureux 
de participer à notre marché virtuel ?
Envoyez-nous un mail à l’adresse copain@petiteecole.be.
nous clôturons les inscriptions le lundi 8 novembre

Vendredi 3 septembre, nous 
voilà partis pour le tradition-
nel souper fromage de la Pe-
tite Ecole. Une première pour 
nous car nous sommes de 
nouveaux parents.

19h30, nous arrivons dans 
la prairie à nous 4 (Gil, moi, 
Adèle M1 et Camille 13 ans), 
les bras chargés de fromages, 
baguettes, vins et jus. Ce qui 
nous a tout de suite frappé, 
c’est l’accueil. Immédiate-
ment, on nous dit bonjour, on 
nous explique où déposer nos 
affaires, on se sent vraiment 
les bienvenus.

Ensuite, il y a tout ces sou-
rires! On se présente les uns 
aux autres, des connexions 
se créent très vite. Vers 21h, 
mon regard se tourne vers le 
buffet et je n’en crois pas mes 
yeux : une marée de fromages 
nous attend… :-)

Mon ado me saute dessus pour 
me dire qu’elle connaît des 
enfants de son âge dont cer-
tains sont dans son école se-
condaire, elle est aux anges.

Je ne trouve plus Adèle, tout le 
monde me rassure, veille sur 
elle ainsi que sur les autres 

petits présents ce soir-là.

Vers 23h nous rentrons, les 
enfants sont épuisés. Nous 
deux on se dit qu’on a passé 
une top soirée. 
Nous avons perdu le précieux 
« doudou » retrouvé par Mon-
sieur Crickillon le lendemain, 
ouf ! Merci à lui !

Vivement février pour le sou-
per des parents !

Gil, Sophie, Adèle et Camille

Éléphant et Souris jouent au to-
boggan et à la balançoire dans 
le square.
« Et si on essayait l’autre balan-
çoire ? » propose Éléphant.

Éléphant s’assied sur l’extrémité 
baissée de la planche.
Souris grimpe jusqu’à l’extrême 
bord opposé. Mais la planche 
refuse de basculer.
 
« Appuie de toutes tes forces ! 
l’encourage Éléphant. De toutes 
tes forces ! »
Souris s’arc-boute sur la planche 
et appuie de toutes ses forces.
Mais la planche ne bascule pas.
 
C’est alors que passe Girafe. 
« Permettez-moi de vous 
aider», dit-elle.
Girafe va s’asseoir auprès de 
Souris. Mais la planche ne bas-
cule pas.
Le bout qu’occupe Éléphant est 
comme cloué au sol, tandis que 
celui de Souris reste désespéré-
ment en l’air.
 
« Vous avez juste besoin d’un 
tout petit coup de main », dit 
Zèbre en trottinant vers Souris 
et Girafe. Mais la planche ne 

bascule pas.
Éléphant reste par terre. Souris 
reste en l’air.

« Vous avez juste besoin d’un 
tout petit coup de main », dit 
Lion en s’élançant d’un bond 
sur la balançoire. Mais la 
planche ne bascule pas.
 
« Tous ensemble maintenant, 
supplie Éléphant. Vous appuyez 
de toutes vos forces ! »
Souris, Girafe, Zèbre et Lion 
appuient de toutes leurs forces.
Mais la planche ne bascule pas.

 
L’étrange spectacle a attiré une 
foule de badauds.
« J’ai juste besoin d’un petit 
coup de main », leur dit Élé-
phant.
« Voyons ce que je peux faire », 
marmonne Ours.
Il se dandine vers Souris, Gi-
rafe, Zèbre et Lion qui grog-
nent et grommellent et gri-
macent tant ils pèsent de tout 
leur poids, tant ils appuient de 
toutes leurs forces.
Mais la planche ne bascule pas.
 
« Oh ! Non ! » se lamente la 
foule.

« Qui me donnera un petit coup 
de main supplémentaire?» 
demande Éléphant à la foule.
« Je me porte volontaire », crie 
Crocodile.
« Moi aussi », dit Mangouste.
« Je serai des vôtres », hurle 
Singe du haut de son bananier, 
et il saute sur le dos d’Autruche.
 
Crocodile, Mangouste, Singe et 
Autruche grimpent l’un après 
l’autre le long de la planche.
Mais la planche ne bascule pas.
« Oh ! Non ! » se lamente de 
nouveau la foule.
« Il ne décollera jamais du sol », 
murmure un badaud.
«Appuyez de toutes vos forces!» 
supplie Éléphant.
 
Souris, Girafe, Zèbre, Lion, 
Ours, Crocodile, Mangouste, 
Singe et Autruche grognent et 
grommellent et grimacent en 
même temps qu’ils pèsent de 
tout leur poids et qu’ils appu-
ient de toutes leurs forces.
Mais la planche ne bascule pas.
 
« Ils n’y arriveront jamais, lance 
un badaud. Inutile de rester là!»
La foule commence à se 
disperser quand un petit 

coléoptère descend du ciel. Il 
plane quelques instants au-
dessus de la balançoire, puis il 
se dirige vers Souris et se pose 
sur son museau.
Éléphant s’élève dans les airs 
tandis que Souris et ses amis 
touchent terre.
« Un petit coup de main n’est 
jamais vain. Merci les amis ! » 
trompette Éléphant du haut de 
la balançoire.
« Hip ! hip ! hip ! hourra ! » ac-
clame la foule.
 
Et ils s’amusent à se balancer, 
Éléphant d’un côté, Souris, 
Girafe, Zèbre, Lion, Ours, 
Crocodile, Mangouste, Singe, 
Autruche et le petit coléoptère 
de l’autre, sous les applaudisse-
ments rythmés de la foule.

Le souper fromage de la rentrée !

N’oubliez pas de bloquer 
la date pour le grand re-
tour du Quiz de l’école !

Pas besoin d’être un as en chan-
sons ou films pour participer !
Il y aura aussi du sport, de la cul-
ture générale, etc. !

Le CoPaIn se réjouit de vous re-
trouver nombreux à cette soirée 
conviviale !

Plus d'infos suivront via le 

Konecto

ÉPHÉMÉRIDES
Activités
Quiz 18/12
Souper des parents 5/2
3 heures vélo 20/3
Jogging 17/4

Fancy-Fair 21/5             14/5
Congés  2021/2022
Toussaint  1 - 5/11
Noël  27/12 - 9/1 
Carnaval 28/2 - 3/3
Pâques 4 - 18/4
Ascension 26/5
Pentecôte 6/6
Vacances d'été 1/7 - 26/8

samedi 

18/12
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Classe du dehors 1ère Maternelle
Depuis le début de l’année, nous partons à 
l'aventure chaque mardi avec Monsieur 
Joffray (« Jean-frais » comme le disent si bien les 
enfants).
Nous commençons la journée par enfiler nos 
bottes, pas facile quand on a deux ans et demi. Et 
c’est parti pour une matinée de découvertes ! Nous 
la débutons chaque fois par l’observation  du 
ciel et du lever du soleil.
Au mois de septembre, Monsieur Joffray nous a 
fait découvrir de belles petites chenilles noires! Les 
coquines se cachaient dans les orties. Les enfants 
ont pu les observer dans la nature mais également 
dans un terrarium. Nous avons construit une 
cabane avec des couvertures pour les observer 
calmement.  

Au mois d’octobre, nous sommes allés, tels des 
explorateurs, dans un champ de maïs pour 
y découvrir la grandeur de la plante et son utili-
té. Les enfants ont eu le plaisir de s’y cacher et 
d’avancer dans la boue !
Nous continuons aussi de nous occuper de notre 
carré potager. Les enfants l’ont nettoyé et ils ont 
planté des petits oignons d’hiver. Nous sommes 
partis à la recherche de vers de terre pour qu’ils 
nous aident toute l’année en retournant le sol. Les 
mains des enfants parlaient d’elles-mêmes, ils en 
ont trouvé énormément et ils se sont bien amusés.
Chaque mardi, nous attendons avec plaisir « Mon-
sieur Jean-frais », car nous partons en exploration 
et nous apprenons énormément de choses sur no-
tre environnement proche.

ViVe la classe du dehors !

Des castors formidables !

Le principe d’une « journée castor » ? Réaliser nous-mêmes (les 
parents et les enseignants) des travaux d’entretien de l’école qui 
ne rentrent pas dans le cadre de dépenses subsidiées : on n’a pas 
le pétrole… mais on a des taille-haies 
Pas de grand chantier, cette fois ci, mais une belle liste de répara-
tions / coins à entretenir / lieux à em- bellir prise en 
charge par des parents de toutes les années, ce qui 
a égale- ment permis de belles rencontres !
On a ré- paré les agrès du jardin, les bacs à jeu 
des ma- ternelles et le chalet, amé- nagé les 
toilettes pour les petits, construit un bac à compost 
dans la prai- rie, col- m a t é les fuites 
de la serre et aménagé un coin c o s y pour l’école du 
dehors, vidé et évacué le vieux compost, tronçonné les arbres 
morts, rangé le bois, démonté le vieux bac potager, évacué les 
déchets du jardin, ramassé des monceaux d’emballages et de 
boites à collations, lavé le toit du préau (en fait, il est translucide, 
si, si !), vidé une partie du grenier, transporté les déchets au parc 
à conteneurs) et ravitaillé les 40 adultes et 10 enfants présents.
Merci à vous : Aïcha, Andreas, Antoine, Arnaud, Ben, Bénédicte, 
Benoit, Brigitte, Caroline, Cathe- rine, Cécile, Cédric, Claude, Coralie, Dam-
ien (3x !), David, Dimitri, Emilie, Frédéric, Géraldine, Gil, Isabelle (2x !), Jérôme, Joffray, 
Julien, Kalidou, Laura, Laurent (2x !), Lucie, Luk, Marie, Marie-France, Nicolas, Olivier, 
Sophie, Tanguy, Tatiana, Thin Yu, Thomas, Vincent, Yves et tous les enfants !

Etude du Milieu proche

Le jeudi 8 octobre, par une belle matinée ensoleillée, les élèves de 
5ème et 6ème ont été les guides pour les classes de 3ème et 4ème.

Depuis la rentrée, tous les jeudis, les enfants ont décou- vert le milieu 
proche de notre Petite Ecole.
Mr Joffray a fait explorer la faune, la flore, l'étang, les cultures 
et les composantes de no- tre beau paysage. Et avec Mr Arnaud-
Pierre, les différents groupes ont appris que notre école a une histoire 
riche en rebondissements. Si l'école n'avait pas été rachetée en 1927 par les 
Gentinnois, celle-ci aurait disparu pour peut-être devenir une simple habitation.

Pour terminer le tour d'horizon, Mme Alix a fait vis- iter les 
monuments emblématiques proches de notre écrin de verdure : 
l'Eglise Sainte-Gertrude et le Mémorial Kongolo tout en expli-
quant l'origine du nom des rues.

Après s'être formés, informés et documentés, les élèves de 
notre cycle ont préparé leur rôle de guide, cha- cun pouvant 

choisir le sujet qui lui tenait le plus à cœur.
Enfin, le grand jour est arrivé, nos guides en herbe ont accueilli, ont géré le temps et part-
agé leurs connaissances et leur enthousiasme pour ce projet.
Nos élèves ont été épatants, bravo à chacun d'eux et longue vie à notre patrimoine.
Mme Alix

Découverte du milieu proche, un vendredi 
d’octobre

Ces affiches en cours de création ont été  
offertes à chaque classe pour adresser nos…

Mercis  aux professeurs-initiateurs
Mercis  aux élèves-chercheurs !

Quelles belles histoires transmises par ces 
passeurs …

Tout en lien avec nos valeurs

Madame Annick


