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Avant son départ de la Petite Ecole, Mme Michèle a répondu à nos quelques questions….
Mme Michèle , nous voilà arrivés à la fin de cette année 2021 qui signifie pour vous le début d’une retraite
bien méritée, dans quel état d’esprit vous trouvezvous?

Une anecdote, un évènement ou une personne qui vous
a particulièrement marqué durant toutes ces années ?

Je ressens depuis quelques semaines deux émotions.
Tout d’abord, la joie, la satisfaction d’avoir accompli une belle et longue carrière professionnelle
riche en partages, rencontres, projets,... la sensation d’avoir accompli au mieux ce que l’on attendait
de moi à travers mon travail, mon investissement.
Et la joie d’avoir gardé cette même motivation
jusqu’aubout. La deuxième, la tristesse, une certaine déception de terminer ce beau parcours en pleine pandémie .
Vous souvenez-vous de votre premier jour
à la Petite Ecole ? Vous le décririez comment ? Ou le souvenir de votre première classe ?
Je suis rentrée à la Petite Ecole en même temps que
madame Marianne, en 1984. On cherchait une enseignante pour scinder la classe de P1 et P2. Je suis
devenue la titulaire de 2ème année . Mais il n’y avait pas
de local pour moi. Donc j’ai enseigné un moment avec
la titulaire de 1ère dans la même classe. Pas évident...
La petite nouvelle avec une enseignante confirmée !
Ensuite on a dressé une cloison dans le hall, près de la classe
de Mme Valérie. On a ajouté une porte et me voilà dans
une mini-classe avec mes 10 premiers élèves ! (voir photo).

Tout au long de ma carrière , j’ai adoré créer avec
les enfants des spectacles pour la fancy-fair.
J’ai de très beaux souvenirs de mes classes de
ville à Bruxelles. J’ai tissé de très belles amitiés. J’ai
connu une équipe formidable tout au long de ma carrière.
Mais j’ai aussi vécu un moment très douloureux lors
du décès de notre directeur, Monsieur Parmentier.
Comme nous sommes un peu curieux , avez-vous déjà
des projets pour la suite dont vous pouvez nous faire
part ?
Comme je suis la grand-mère de deux petites filles,
j’ai hâte d’être plus disponible pour elles
( le temps
passe si vite !). Je me porte bénévole pour proposer mon aide :
- à une association qui accompagne des personnes
âgées souffrant de solitude,
- à une association qui s’occupe de nettoyer des rivières,
- à ma paroisse , en m’occupant davantage de la décoration florale.
A cela s’ajoute tous les " ceci, je ferai quand je ne
travaillerai plus " et
tous les " cela, je le
ferai quand je n’irai plus à l’école "
La liste s’allonge de jour en jour !
Vive la retraite !
Et surtout, donner plus de mon temps aux personnes
que j’aime.

MERCI
Mme Michèle, nous vous remercions
pour toutes ces années et nous vous
souhaitons le meilleur pour la suite.
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Monsieur Joffray, c’est mardi que vient la Présidente ?
Non les enfants, c’est mercredi
et ce n’est pas une Présidente mais une Ministre.
Une quoi ?
Bon ben, c’est Céline Tellier qui vient vous voir.
Céline Tè qui ?
Euh, les enfants, je crois que pour faire plus simple, nous allons l’appeler… Céline !

L

e mercredi 20 octobre,
Céline Tellier, ministre
de l’environnement est venue rendre visite aux élèves
de 3e maternelle de
Madame Valérie. L’occasion
pour elle de découvrir notre
projet d’aménagement de la
prairie : les buttes potagères,
la mare et la serre (pendant
la pluie).
Les enfants de 3e maternelle comptaient les vers
de terre de leurs premières
expérimentations scientifiques. Une expérience pour
comprendre les milieux de
vie préférés de leurs amis
les vers de terre : une terre
humide ou sèche, une terre
argileuse ou sableuse, une
terre de nos buttes potagères
ou d’un champ agricole ?
Céline Tellier et les associa-
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tions présentes ont pris le
temps de découvrir notre
projet d’école, présent et futur. Un aménagement de la
prairie, loin d’un décor bucolique, mais bien un véritable lieu d’apprentissages
vivants. Un projet qui vit et
qui grandit grâce à la formidable équipe Ose le Vert, aux
professeurs, aux villageois et
surtout aux enfants.
En ce début du mois de
décembre, chaque enfant
de l’école a planté un arbre.
Tous ces arbres, ensemble,
forment une grande chaîne
qui entoure notre prairie.
Quelle joie de voir les enfants planter ces arbres, un
geste unique à transmettre
encore et encore.

Alors, plantons !
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Voyage scolaire à Houdremont pour les P1 et les P2

M

ercredi 13 octobre :
enfin, le grand jour est
arrivé ! Un dernier bisou à
papa et maman, une petite
larme essuyée et l'aventure
commence !
Arrivés là-bas, par petites
équipes, nous portons nos
valises à bout de bras. C’est
qu’ils sont costauds, ces enfants de première et de deuxième année !
Les chambres sont top ! Elles
portent de drôles de noms
d’insectes et d’animaux.
Chambre des castors, petits
animaux nocturnes, comment voulez-vous que les
enfants s’endorment facilement ? C’était l’occasion de
vivre des moments de folie,
avec des sauts, des batailles

de lumières (avec nos lampes de poche), des histoires à
raconter et des jeux en tous
genres…
Par la suite, nous découvrions notre petit resto et le
buffet. Mmmmhhhh….les
soupes étaient formidables !
Quant aux activités, nous
avons pu observer des rapaces de très près, et pour
les plus téméraires, tenir une
chouette effraie sur la main.
Nous avons pu aussi suivre
un guide sur les traces des
castors, et nous essayer à de
l’artisanat : laine bouillie,
fabrication de papier et vannerie.
Autant vous dire que ces
3 jours sont passés à toute
vitesse !

V

endredi 15, nous avons
terminé notre séjour en
apothéose : la visite du château de Bouillon en suivant
le Seigneur ou la gente Dame
des lieux. Quelle riche visite
où nous avons appris tant de
choses sur la vie au Moyenâge. C’est avec une médaille
en or autour du cou que nous
avons quitté les Ardennes.
C’est la tête remplie de souvenirs que nous avons retrouvé les parents qui nous
attendaient avec impatience
à Gentinnes !
Les institutrices de 1ère et
2ème années

C

’est le 13 octobre que toute la
classe de P5 a passé l’épreuve
du Brevet Pro-Vélo pour l’Edition
2021 et c’est avec une grande fierté que nous pouvons vous annoncer qu’ils ont TOUS réussi.
Ils ont tout d’abord révisé en
classe, avec Mme Alix, les règles
de sécurité routière . Ensuite, ils
ont été sur le terrain pendant
quelques semaines mettre en pratique ce qu’ils avaient appris.
Ils ont été guidés par Mr David
ainsi que des membres du Provélo.
Le Jour J, la météo était bien grise
et froide mais heureusement sans
pluie ! Et les enfants étaient prêts
à enfourcher leur vélo.
Avec l’aide d’une dizaine de parents présents sur le parcours pour

évaluer nos cyclistes concentrés
et volontaires ainsi que l’équipe
Pro-Vélo, ils ont tous, à leur tour,
effectué un parcours qui était noté
à différents points stratégiques.
Certains ont dû faire face à un
tracteur, d’autres à la camionnette
bien sonore du cirque.
Après délibération des parents
"observateurs", de Mr David et
bien sûr du coordinateur de ProVélo, autour d’un café chaud (il
faut dire que ça caillait un peu ce
jour-là….), le verdict est tombé :
réussite pour tous !
BRAVO à EUX
Ils ont rendez-vous à la commune en juin pour la remise du
diplôme!

Notre Marché de Noel virtuel 2021

ÉPHÉMÉRIDES
Activités
Quiz reporté
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
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Le Brevet Pro-Vélo en P5

Après le succès de l’année passée, nous
avons voulu reconduire notre marché de
Noel.
Cette année, vous avez pu constater une
très belle offre de produits provenant de
créateurs, artisans et entreprises locales.
Et…. le succès est à nouveau au rendez-vous
avec plus de 101 commandes. Tous les bénéfices iront à notre école et cela donnera
un coup de pouce à tous nos fournisseurs
locaux.
Un grand merci à vous tous et nous en
profitons pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année
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