
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le RMT, ou Rallye Mathématique 
Transalpin, est un concours international. Celui-ci consiste en la résolu-
tion collective de 5 à 7 défis mathématiques durant 50 minutes. Les enfants 
doivent ainsi s’organiser, coopérer et conjuguer leurs compétences mathéma-
tiques et relationnelles dans un but commun. Un maximum de quatre points 
sont attribués par défi, en fonction de la réponse et de l’explication de la 
démarche utilisée.

En cette 29e édition du concours, nous avons assisté à une véritable mois-
son de médailles d’or et d’argent de la part de nos classes de P3, P4, P5 et 
P6. Suite à nos résultats exceptionnels lors des deux épreuves qualificatives, 
la finale nous a ouvert ses portes. Ce 24 mai à Nivelles, on a entendu retentir 
le nom de « la Petite Ecole » avec joie, ferveur et applaudissements à de 
nombreuses reprises. Un beau moment de mise à l’honneur et de célébration de 
la qualité du travail entrepris. 

Chaque catégorie comptant de 10 à 20 classes venant de toute la Fédération 
Wallonie Bruxelles, on peut mesurer la performance exceptionnelle de notre 
Petite Ecole et féliciter tous les élèves et professeurs pour leur investissement 
dans ce beau projet collaboratif et motivant.  BRAVO À TOUS POUR CET 
EXPLOIT !

Pour plus d’informations sur le RMT,  https://rmt-belgique.be/
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Des nouvelles du projet ' Ose le vert '
Début janvier, super nouvelle, nous obtenons le permis de bâtir pour la 
construction de la classe du dehors !
  
Dès le mois de février, l’équipe prairie se réunit pour planifier les futurs 
aménagements de l’espace récréatif et pédagogique de la prairie.
   
En mars, une journée "tressage de saule" a eu lieu pour consolider les 
terres de la   butte de jeu. Une belle équipe de volontaires est venue 
prêter main-forte pour la journée. Les élèves ont ensuite dispersé les 
écorces de saule sur les chemins.

En juin, - nous l’attendions tous ! -, la construction de notre classe du 
dehors sur pilotis a pu démarrer !
Le chantier, supervisé par des papas menuisiers accompagnés par plus-
ieurs parents et enseignants volontaires, a duré trois jours !
Une première journée sous le soleil et la convivialité, installation du 
chantier, pose des fondations et découpes du bois pour la structure.
Une deuxième journée, sous la pluie mais toujours avec une aussi belle 
ambiance ! Objectif : montage de la structure et transport du poteau 
central !
La troisième journée du weekend de la Pentecôte se termine par le 
montage du poteau central, la réalisation du plancher et du garde-corps. 
Quel boulot ! Bravo !

Une petite équipe se retrouvera encore pendant trois dimanches au 
mois de juin pour terminer « notre classe du dehors ».

Merci à tous les volontaires (parents et voisins), à l’équipe pédagogique 
et extrascolaire et surtout aux enfants de participer avec un si bel en-
thousiasme à l’aménagement de l’espace prairie.

Accompagnés par Mr Joffray, les élèves continuent de participer active-
ment aux plantations. Ils entretiennent les carrés potagers, réalisent les 
semis, effectuent les plantations et récoltent les premiers légumes.
 
Cet été, nous aurons besoin de volontaires pour l’arrosage et la récolte 
des légumes. Envie de participer ? 

Un mail d’information vous sera envoyé prochainement via konecto 
avec un lien pour l’inscription !

Laura

Vendredi 6 mai : étape à Gentinnes de la marche SCOlidaire.
L’entité BW3, ce sont 24 écoles (fondamentales, primaires, maternelles autonomes ou spéciali-

sées) de l’enseignement libre catholique situées dans le Sud-Est du Brabant wallon, dont notre 

école fait partie.  Le travail de l’entité permet un échange de moyens, un échange de pratiques 

et une coordination de ceux-ci dans le respect de 

chacun et en maintenant les spécificités de chaque 

partenaire. Quand une décision d’école a un impact 

direct ou indirect sur les écoles voisines, cela regarde 

l’entité. L’entité, c’est donc l’inverse de la rivalité et de 

la concurrence.

Pour cultiver le lien et la solidarité entre ces écoles, 

mieux faire connaître l’entité et mettre en valeur la 

problématique du changement climatique, 3 directeurs 

d’école et le secrétaire d’entité ont décidé de relier 

chacune des écoles à pied : 105 kilomètres en 3 jours !

Ces marcheurs ont été accueillis chez nous au départ de leur seconde journée de randonnée, 

avec un café organisé par le CoPaIn et au son du « Chant des Rangs » qui, pour une fois, a 

eu lieu dans la prairie.  Ils se sont mis en route ravis de la convivialité de notre accueil et im-

pressionnés par l’aménagement de notre jardin pédago-ludique.

Merci à vous tous, élèves, enseignants et parents pour cette ambiance fantastique que vous 

avez, encore une fois, su créer !

Isabelle

U
n
e
 

m
o
is
s
o
n
 

a
u
 

r
m
t

Résultats :

- Classe de 3e : 1ère place (prix : 1 calculatrice)

- Classe de 4e : 2e place

- Classe de 5e : 2e place

- Classe de 6e : 1ère  place (prix : 1 calculatrice)

Mr Arnaud-Pierre
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La CNV à la Petite Ecole, c'est quoi ?

Le projet d’éducation à la Paix 
à la Petite École de Gentinnes 
avec la Communication Non 
Violente selon Marshall Rosen-
berg : « Communication asser-
tive et bienveillante ».

« Si nous voulons la paix, il nous 
faudra éduquer de manière 
radicalement différente de ce 
que nous faisons » 

(M. Rosenberg)

Fin 2015, à la demande d’une 
enseignante d’avoir du soutien 
pour elle et sa classe, la CNV 
entre dans l’école.  L’intention 
de l’enseignante est d’être ou-
tillée pour développer un es-
prit de classe dans la diversité, 
pour offrir de l’écoute et ré-
pondre aux divers besoins des 
enfants de manière éclairée, 
pour contribuer à la résolution 
des conflits en transformant 
les jugements, les plaintes et 
les critiques en observations, 
pour trouver des stratégies 
constructives, et pour faire un 
bon usage de son temps et de 
son énergie.

L’année suivante, sur la proposi-
tion du directeur Dimitri Crick-
illon auprès des équipes de 
l’école, un projet global de for-
mation et d’accompagnement 
des adultes et des enfants dé-
marre avec la CNV sur base vo-
lontaire.

Tous les adultes sont partants. 
L’école a déjà fait appel pré-
cédemment aux services de 

l’Université de Paix de Namur 
par rapport à la bienveillance 
et la formation d’enfants mé-
diateurs de cour de récréation 
pour l’apprentissage et l’aide à 
la résolution des conflits.

L’éducation à la bienveillance 
invite à prendre soin de soi, 
c’est à dire être capable d’auto-
empathie vers nos sentiments 
et nos besoins et d’expression 
honnête à partir de ce qui est 
présent en nous pour ensuite 
être disponible à la connexion à 
l’autre, à l’écoute empathique, 
et à la création de ressources 
pour nourrir les besoins de 
chacun.  Toute une démarche 
pour transformer nos habi-
tudes réactionnelles face aux 
stimuli.  À partir de cet espace 
là en nous, nous pouvons perce-
voir avec quelle intention nous 
souhaitons prendre soin des au-
tres, accompagner, éduquer et 
être en relation.

L’enfant apprend à partir de 
ce que nous faisons, et encore 
plus à travers de notre manière 
d’être en connexion avec soi 
même, il imite et se construit 
par les neurones miroirs et par 
imprégnation.  Les neuroscienc-
es ont montré qu’un cerveau 
soumis à la peur, à l’exigence, à 
la domination, à la soumission, 
à l’humiliation, à la menace, à 
la punition, se bloque et ferme 
les zones d’apprentissage et 
d’empathie. Il en résulte une 
perte d’estime de soi, de confi-
ance, de sens, de motivation, de 
lien, d’autonomie et peut géné-

rer des comportements à risque 
pour soi et pour les autres.

La CNV est entrée dans l’école 
par le projet du « Bien vivre en-
semble », la paix s’apprend et se 
cultive, en conscience, c’est un 
choix, un engagement.

Le projet a évolué sur plusieurs 
années au rythme des besoins 
de l’école, des classes, des situ-
ations, des contextes traversés, 
pour construire cette dynam-
ique bienveillante, assertive et 
coopérative, constamment en 
mouvement dans une école.

Des enfants médiateurs, sur 
base volontaire, sont formés 
chaque année et supervisés ré-
gulièrement pour participer à 
l’accompagnement de la résolu-
tion des conflits. Ils sont soute-
nus par les adultes et l’équipe 
extrascolaire de la cour de ré-
création.

Ce travail continu en fonction 
des besoins dans l’école est une 
mesure préventive au harcèle-
ment, une sécurité de lien, de 
manière à ce que l’école soit un 
lieu ressource pour se constru-
ire en bienveillance, et dans la 
conscience que chacun.e est 
responsable de son bien-être 
et partenaire du bien-être de 
tous.tes.

Mira Vanden Bosch

Pour cette 4ème édition du jogging de Gentinnes, organisé par la Petite Ecole et la 19 ° SGP, ils étaient plus de 500 coureurs 
à s’élancer sous un soleil radieux dans les petits chemins de notre belle localité.

La grande nouveauté de cette an- née était l’intégration de notre jogging dans 
les courses du Challenge du Brabant Wallon. Une chose est certaine, le niveau 
était très haut !

Mais nos petits coureurs n’ont rien à envier aux grands ! Ils ont courageusement 
parcouru les 500 mètres et les 1.500 mètres autour du quartier en compagnie de 
l’équipe de Run Attitude.

De quoi donner des vocations ? Vous le verrez lors des prochaines éditions.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des photos prises ainsi que le classement sur le 
site : www.joggingdegentinnes.be

Merci encore 1000 fois à nos généreux sponsors sans qui ce type d’édition ne serait pas possible.

L’ensemble des bénéfices sont répartis entre la 19° SGP afin de permettre le financement d’une partie des camps et la Petite 
Ecole pour soutenir les nombreux projets visant à l’épanouissement de nos enfants.

En espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine.

Quelle sera la couleur retenue ??? Encore un peu de patience. 
Didier

Bienvenue au 4ème Jogging de Gentinnes !

Les élèves de 6e en classes nautiques
Véritable apothéose de leur scolarité à la Petite Ecole, le classes nautiques sont pour les élèves de 
6e l’occasion de vivre ensemble des moments riches en émotion avant d’aborder la dernière ligne 
droite de leur scolarité primaire.
Du 16 au 20 mai, le centre Adeps du Cierneau aux lacs de l’Eau d’Heure a accueilli nos grands 
enthousiastes et motivés, sous un soleil omniprésent. Durant ces quatre jours, les élèves se sont 
initiés à la voile par des cours théoriques en classe et des cours pratiques sur le lac. Les élèves ont 
navigué seul ou par deux, encadrés par des moniteurs expérimentés.
Sur l’eau à bord d’un bateau - parfois dans l’eau aussi -, sur les terrains sportifs, dans les chambres, 
au bord du lac, autour d’un bon repas, lors de la gymnastique matinale, lors des veillées… les 
endroits foulés et les instants vécus ont donné lieu à des souvenirs inoubliables pour les élèves 
comme leurs professeurs. Mme Clarine

ÉPHÉMÉRIDES
Activités
30 juin: journée sportive
29 août: café de la rentrée

2 septembre: souper fromage

2 octobre: 3H vélos 

Rentrée 2022/2023 
29 août (n'oubliez pas le café de la rentrée!)

undi 10 juin : lundi de Pentecôte  
Samedi 29 juin : vacances d’été


