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De la rentrée scolaire à la Saint-Nicolas, 

un premier trimestre bien rempli! 

Mon école c’est         chouette! 
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Le mot du PO - Emmanuel Godefroy 

Les mots pour le dire... 

Au moment d'écrire ces lignes, je ne puis m'empêcher de penser 

à notre ami Michel Laloux… Il y a juste un an, en décembre 2017, 

je lui consacrais ici quelques lignes, saluant de la sorte tout le tra-

vail qu'il avait fourni et fournissait encore au profit de notre 

école, en insistant sur son investissement dans ce Petit Journal 

dont il était le fondateur et la cheville ouvrière. J'étais à mille 

lieues de penser que quelques mois plus tard, Michel tirerait sa 

Une suite promise, une prise de relais, un nouveau départ! 
 

Le jour des funérailles de Michel, une promesse a été formulée. Nous lui avons promis que 

son Petit Journal lui survivrait. Ce n'était pas un engagement "en l'air". Ce n'était pas un 

engagement facile à tenir non plus! Qui n'a pas vécu la préparation de cette publication ne 

peut s'imaginer la somme de travail que cela représente! Entre la collecte des articles et 

des photos qui les accompagnent, la rédaction des textes, le lourd travail de mise en page, 

la recherche des équilibres rédactionnels (et leur cohésion!), la gestion de l'impression et 

enfin la distribution et la mise en ligne du "produit fini", ce sont des heures et des heures 

d'investissement qui s'avèrent nécessaires. Le tout afin de mettre en avant le vécu de nos 

enfants et de l'équipe éducative à l'école. 
 

Et le relais est pris! En effet, notre ancien Directeur, Vincent Crépin, a pris l'initiative en la 

matière, avec l'énergie que nous lui connaissons! Spontanément (je tiens vraiment à le si-

gnaler), Monsieur Crépin est venu vers nous en proposant de prendre la suite, garantissant 

ainsi la survie et, j'en suis certain, le développement de ce bel outil qu'est notre Petit Jour-

nal. Qu'il soit ici remercié, tout comme les autres personnes qui, d'une façon ou d'une 

autre, ont rendu et continuent à rendre cette belle aventure possible. 
 

Vous constaterez immédiatement, en prenant cette édition en mains, un vrai renouveau 

dans sa présentation. Il n'était pas question d'imiter le style de Michel. Il ne l'aurait pas 

souhaité. Et puis, ce bel outil de communication se doit d'évoluer. Mais son objectif reste 

identique: vous montrer à vous, parents, familles et amis, des "échantillons" de tout ce qui 

se fait de beau dans notre petite école. Parce que nos enfants, vos enfants méritent d'être 

mis en avant, tout comme le travail remarquable de l'équipe qui les entoure! 
 

Alors, bonne lecture, bonne découverte, et longue vie à notre Petit Journal!!! 



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie, Nancy et Marie 

Melliflor 

En mai dernier, les 

élèves de P1 et P2 se 

sont rendus à Melli-

flor pour une excur-

sion de fin d’année! 

Mme Sylvie s’apprête à butiner la petite 

fleur « Emma P1 » 

Mme Marie compte faire de même avec 

Noémie P2. 

Avant de commencer les activités, on en-

tame une petite ronde: « Ainsi font, font, 

font, les abeilles, les abeilles... » 

Nessa, Juliette, Cassandra et Elise: 4 stars 

au soleil! 



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie, Nancy et Marie 

Melliflor 

L’animatrice nous explique la pollinisation. Ici on nous explique comment reconnaître 

la reine des abeilles (c’est celle qui a un 

point sur le dos) ainsi que la structure de la 

ruche. 

Ici, l’animatrice nous explique l’importance 

de préserver les abeilles menacées par les 

pesticides (petite leçon d’écologie). 
Pique-nique au soleil, attention au chat 

« voleur »! 



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie, Nancy et Marie 

Melliflor 

Réalisation de la recette des madeleines au miel. 

Confection de bougies en cire d’abeille. 



Classe de P2—Mme Nancy 

Merci l’Association de Parents! 

L’année dernière, l’AP toujours très généreuse, a consacré un budget à la classe de 2ème 
primaire. Nous avons reçu des livres de lecture ainsi que des jeux de cubes pour travailler 
les constructions en 3D dans cadre du cours de solides et figures. Un grand merci l’AP! 



Direction - Mme Stéphanie Roland 

Rentrée scolaire 2017 

Il y a les plus petits qui arrivent à la « grande école » pour la toute première fois avec des 
yeux pleins d'étoiles, ceux qui reviennent après de belles vacances, les plus grands qui ter-
mineront leur parcours à la fin de cette année. 

L’école ce n’est pas seulement le lieu de l’apprentissage ! Aller à l’école c’est aussi ap-
prendre à vivre avec les autres et apprendre à devenir un citoyen. 

Aux élèves, nous souhaitons une année riche en découvertes. 

À tous les membres du personnel, nous souhaitons une très belle année scolaire 2017-
2018 remplie de belles réalisations et de grandes satisfactions. 

Aux parents et aux partenaires, nous insistons à nouveau sur l’importance de votre colla-
boration et de votre complicité pour favoriser la persévérance et la réussite de ces élèves 
qui nous sont chers. 
 
De belles émotions sont encore au rendez-vous de cette journée toujours spéciale.  

L'heure de la rentrée est arrivée ! Après deux mois de vacances, 
il est temps de reprendre le chemin de l’école. 



Direction - Mme Stéphanie Roland 

Rentrée scolaire 2017 



Direction - Mme Stéphanie Roland 

Rentrée scolaire 2017 



Classe d’accueil M1 - Mmes Aurélie et Préscillia 

Bienvenue chez les petits! 

Dès septembre, les projets ont démarré! 

Nous commençons avec celui des chaus-
sons. En classe, il n’y a pas de chaussures. 
Les enfants ont des chaussons toute la 
journée. Terminés les pieds froids ou 
mouillés après une récréation. Ici, nous ap-
prenons à nous chausser et nous déchaus-
ser, retirer et mettre notre manteau seul. 
Mais les madames sont toujours là pour 
donner un coup de main. 

Des tapis sont placés en classe pour per-
mettre des moments de relaxation et un 
confort pour les enfants pendant certaines 
activités. 



Classe d’accueil M1 - Mmes Aurélie et Préscillia 

Bienvenue chez les petits! 

Début septembre, nous avons travail-
lé sur les indiens. Avec les enfants, 
nous avons construit un tipi. Celui-ci 
est utilisé maintenant comme zone 
de confort pour pouvoir regarder un 
livre calmement. 

Les collations collectives: à 10h00, les enfants 
ont une collation saine. Nous réalisons aussi 
quelquefois des petites recettes en classe. 

Nous avons participé à un événement “La Veillée Inatten-
due”. Les enfants ont réalisé sur une toile un arbre à em-
preintes. 



Classe d’accueil M1 - Mmes Aurélie et Préscillia 

Bienvenue chez les petits! 

Bientôt Saint-Nicolas! Après la réali-
sation en classe d’une belle envelop-
pe contenant les dessins des enfants,  
nous sommes allés déposer notre 
lettre dans la boîte aux lettres du vil-
lage. 

Dans le prochain numéro du journal 
de l’école, vous découvrirez le nou-
veau projet que je lance avec les en-
fants. Les petits vont pratiquer le yo-
ga en classe. 

A bientôt avec mes futurs petits 
“yogi”! 

Mme Aurélie 



Classes de M1 M2 M3 - Mmes Caroline, Ingrid et Lucie 

A la Cabriole... 

Pour leur journée de lance-
ment, les élèves de mater-
nelles se sont rendus à la dé-
couverte des indiens à la Ca-
briole à Forville. 

En participant aux jeux symboliques, 
aux activités pédagogiques et aux en-
seignements universels, les enfants 
ont découvert l'histoire, la philoso-
phie, les coutumes, les modes de vie 
et les habitats des différents peuples 
amérindiens et de ceux qui ont con-
quis le continent américain. 



Classes de M1 M2 M3 - Mmes Caroline, Ingrid et Lucie 

A la Cabriole... 

Au programme de la journée: 
 
 parcours sensoriels 
 jeu de pêche  
 confection de colliers 
 tir à l'arc  
 maquillage 
 recherche de pyrites de fer 

(surnommée l'or des fous) 

En plus d'avoir appris plein de nouvelles 

choses, les enfants ont pris plaisir à se 

mettre dans la peau d'un indien! 



Classes de M1 M2 M3 - Mmes Caroline, Ingrid et Lucie 

A la Cabriole... 



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie et Nancy 

Mons Memorial Museum 

Ce 21 septembre, les élèves de P1 P2 ont passé leur journée de lancement au Mons Me-

morial Museum. Ils ont pu visiter l’exposition « A la soupe! ». Au travers de cette exposi-

tion, ils ont pu découvrir comment on se nourrissait pendant la guerre 14-18. Ils ont éga-

lement découvert les légumes oubliés en visitant le potager. L’après-midi, ils ont participé 

à un atelier artistique pour  réaliser des peintures sur sac de farine. 



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie et Nancy 

Mons Memorial Museum 



Classes de P3 P4 - Mmes Anne et Marie 

Au fil de l’eau... 

Le 29 septembre, les enfants de 3ème et 
4ème ont vécu une superbe journée de lan-
cement aux Ascenseurs de Strépy-Thieu. Quoi 
de mieux qu’une promenade sur les canaux 
sous le soleil automnal... 

Ecluses, ponts mobiles, ascenseurs… n’ont 
été qu’émerveillement pour les enfants! 
Ainsi que pour les grands! 



Classes de P3 P4 - Mmes Anne et Marie 

Au fil de l’eau... 

La salle des machines n’a également plus de 
secret pour ces machinistes en herbe. Toutes 
ces découvertes ont creusé les estomacs de 
nos navigateurs… Des petits trains étaient mis 
à notre disposition afin de nous rendre au 
plus vite à la cantine! 

Après la pause, un peu de repos… Les enfants ont pu voir un petit film sur la construction 
du canal et des ascenseurs. Et le top du top, un parcours ludique leur a été proposé… 
Après cela, il était temps d’aller se coucher et le soir même, d’aller se coucher en rêvant de 
cette magnifique journée.  



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie et Nancy 

L’air dans tous ses états 

Ce vendredi 6 octobre, les élèves de 1ère et 
2ème années ont participé à une matinée 
« Cap sciences » sur la thématique de « L’air 
comme vous ne l’avez jamais vu! ». 



Classes de P1 P2 - Mmes Sylvie et Nancy 

L’air dans tous ses états 

Objectifs de l’animation: mettre en évidence la 
présence de l’air et découvrir quelques pro-
priétés de celui-ci à travers diverses expé-
riences. 

Pour quelques heures, ils se sont transformés en vrais scientifiques! Et ils ont aimé ça! 



Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne 

Une journée à Bouillon 

Première étape de cette année 2017-
2018 de notre « tour » de Belgique! 
 
Le 13 octobre, direction Bouillon pour re-
plonger dans l’époque des croisades. 

Nous avons visité le château et toutes les informations nous étaient données par un 
« audio-guide » qui nous a transporté vers un passé lointain, celui des chevaliers et des 
croisés... 

Echauguette permettant de surveiller les arrières du château                      Vue des remparts 

Blason de Godefroy 
de Bouillon 



Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne 

Une journée à Bouillon 

Cloche datant de 1563 

Vue des remparts 

Vue du château 

Les débuts de 
l’imprimerie 

A la sortie du château, un musée retraçant 
l’évolu- tion de 



Classes de P5 P6 - Mmes Astrid et Marianne 

Une journée à Bouillon 

Arrêt pique-nique dans les jardins du château 

A vous de tester vos connaissances! 
 
 Que cousaient les croisés sur leurs vêtements? 
 Qui était le chef de la première croisade? 
 Combien de croisades compte-t-on au total? 
 Qu’a fait Godefroy afin d’avoir assez d’argent 

pour partir en croisade? 
 Quand a eu lieu la première croisade? 
 Et la dernière? 

Notre journée s’est clôturée par l’archéos-
cope « Godefroy de Bouillon » qui retrace la 
vie du personnage et nous fait revivre les 
premières croisades. 

Prochaine étape de notre tour 2017-2018: Bruxelles et son planétarium! 

 Réponses au quizz: une croix en tissu - Godefroy de Bouillon - 8 
- Il a vendu son château aux évêques de Liège - 1096 - 1270 

____________________________________________________ 



Grand Huit - territoire 2 - La Veillée Inattendue 

La légende du Chên’art 

Au mois d’octobre dernier, les élèves de maternelle et de pri-
maire de nos deux implantations d’Havré et d’Obourg ont parti-
cipé au projet de « La Veillée Inattendue ». Organisée dans le 
cadre de la 2ème édition du Grand Huit, cet événement a ras-
semblé plus de 3600 personnes au pied d’un chêne centenaire 
sur une prairie à Havré. 



Grand Huit - territoire 2 - La Veillée Inattendue 

La légende du Chên’art 

De nombreuses associations ont contribué à la réussite de ce 
projet. Nos élèves ont imaginé, créé et mis en place différents 
aménagements et décorations sur le thème de l’arbre tout au 
long d’un sentier menant au lieu de la veillée: arbres à souhaits, 
arbres à chats, arbres à empreintes… Des réalisations plus féé-
riques les unes que les autres! 



Classe de M1 M2 - Mme Ingrid 

Du musée aux casseroles! 

Durant ce premier trimestre, Mme Caroline, Mme Ingrid et 
Mme Lucie se sont rendues avec leurs élèves au MMM (Mons 
Memorial Museum) pour visite l’exposition « A la soupe! Man-
ger en 14-18 ». L’exposition qui est encore visible jusqu’au 15 
avril 2018 a permis aux enfants de découvrir le quotidien diffi-
cile des soldats en 14-18 sous l’angle de l’alimentation. 

Cette sortie a été suivie de différentes activités en classe: découverte de légumes oubliés, 
exploitation de l’album « La soupe aux cailloux » et réalisation d’une bonne soupe pour la 
collation! Ci-dessous des illustrations en photo de ces activités avec les élèves de Mme In-
grid. 



Classe de M1 M2 - Mme Ingrid 

Du musée aux casseroles! 



Classe de M1 M2 - Mme Ingrid 

Du musée aux casseroles! 



Classes de P3 P4 P5 P6 - M. Guillaume 

Je cours pour ma forme 

Le cross de l’Institut du Sacré-Cœur est organisé en collaboration 
avec l’Administration Communale de Frameries, la Fédération 
Royale de l’Enseignement Libre et le club de foot de Frameries. 

Depuis une trentaine d’années, vers la mi-octobre, 2000 enfants de l’enseignement pri-
maire foulent le terrain de football de l’école. Des courses sont organisées par année et 
par sexe, de la 3ème année primaire à la 6ème année primaire, soit 8 courses le matin. 

 

D’une distance de plus ou moins 1500 mètres, l’idée générale est de récompenser tous les 
participants quel que soit leur résultat, qu’ils soient sur le podium ou pas. 



Classes de P3 P4 P5 P6 - M. Guillaume 

Je cours pour ma forme 

Ce sont les étudiants des sections so-
ciales de l’établissement qui assurent 
l’encadrement et l’échauffement des 
enfants pendant toute la journée. 

Cette année encore, nos élèves ont par-
ticipé à cette journée « je cours pour 
ma forme ».  



Classes de P3 P4 P5 P6 - M. Guillaume 

Je cours pour ma forme 

Un grand BRAVO à Noémie Simmons, Coralie Demol, Amé-
lie Duquesne, Timéo Diarra et Issiaka Diarra qui reviennent 
du cross avec une belle médaille autour du cou! 

Félicitations à eux et à tous les participants! 



Classe de M3 - Mme Lucie 

Les cupcakes fantômes 

A l’occasion du bal des sorcières organisé 
par les élèves de maternelle, chaque 
classe a réalisé des recettes culinaires sur 
ce thème. Les élèves de M3 ont décidé de 
confectionner des cupcakes et de les dé-
corer. En plus d’être très jolies, ces petites 
douceurs étaient délicieuses! 



Classes maternelles - Mmes Aurélie, Préscillia, Caroline, Ingrid et Lucie 

Le bal d’Halloween 

Après la cuisine, place aux déguisements et à la danse! Musique, farandoles, rires… tous 
les ingrédients étaient réunis pour une fête réussie! 



Classe de P3 - Mme Anne 

La Terre n’est pas une poubelle 

En 3ème année, nous avions encore un peu de mal à trier nos 
déchets. Par contre, nous voulions faire quelque chose pour jou-
er un rôle actif dans la protection de notre planète. C’est pour-
quoi, ce 7 novembre, nous avons assisté à une animation pour 
résoudre notre problème. Nous avons beaucoup appris et main-
tenant, nous nous améliorons de jour en jour! 



Commémoration du 11 novembre 

Devoir de mémoire... 

Afin de commémorer la fin de la guerre 14-18, c’est-à-dire l’Armis-

tice du 11 novembre, des élèves de l’école accompagnés de leurs 

parents ainsi que des enseignantes et la direction se sont rassem-

blés sur la Place d’Havré pour se diriger en cortège jusqu’aux Mo-

numents aux Morts. 

Dès son arrivée sur place, quelques élèves ont été choisis pour déposer une gerbe de 

fleurs au pied de l’édifice.  

Lecture a été faite des noms des soldats disparus ainsi que des circonstances de leur mort 

tandis qu’une minute de silence était observée. Un vibrant hommage leur a ensuite été 

rendu par les musiciens du Music’All Havré. 



Commémoration du 11 novembre 

Devoir de mémoire... 



Classe de M3 - Mme Lucie 

La méthode des Alphas 

Dès la rentrée scolaire, les élèves de Mme Lucie ont été plongés 
dans un bain de lecture grâce à la méthode des Alphas. C’est 
une découverte ludique et unique de l’univers de la lecture qui 
est adaptée à tous les enfants. Tout commence par une histoire 
captivante dont les héros, les Alphas, ont des caractéristiques 
étonnantes: ils ont la forme et font le même son que les lettres. 
De plus, le nom de chaque Alpha commence par la lettre qu’il 
représente. Toute une série d’activités progressives seront réali-
sées en classe durant l’année scolaire. Chacun aura l’occasion 
d’évoluer à son rythme. 



Classe de P3 - Mme Anne 

Les apprentis chimistes 
C’est nous, les élèves de 3ème année! Avec nos éprouvettes et 
nos produits, nous en avons réalisé des expériences. C’était su-
per génial! Nous avons ainsi observé les réactions entre certains 
produits et effectué des “tours de magie” comme par exemple 
l’encre invisible.Vivement le mois de février pour la 2ème séan-
ce: nous l’attendons avec beaucoup d’impatience! 



Une tradition de l’école Saint-Joseph 

Le souper de la Saint-Nicolas 

Cette année, pour la 28ème édition, la marche de la Saint Nicolas 

était placée sous le signe de la gourmandise. En effet, plusieurs 

arrêts étaient organisés pour faire découvrir aux marcheurs des 

spécialités de fin d’année : des spéculoos réalisés par les élèves de 

maternelle, du boudin aux noix, du boudin à la mandarine ainsi 

que de la soupe de potiron.  

Les marcheurs ont pu rencontrer St Nicolas dans la Tour de garde 

du Château d’Havré au terme de la marche, occasion pour les en-

fants de recevoir des bonbons et caramels. 

La marche fut un succès ; une centaine de marcheurs ayant parti-

cipé à celle-ci malgré le froid ! 



Une tradition de l’école Saint-Joseph 

Le souper de la Saint-Nicolas 

Au retour de la marche, un apéritif attendait les convives avant 

le retour de St Nicolas.  

La salle des fêtes de l’école fit salle comble ! 

L’apparition de St Nicolas lors du souper suscita la magie dans les 

yeux des enfants, il eut un mot avec chaque enfant afin d’écou-

ter les demandes de chacun et distribua des bonbons. 



Une tradition de l’école Saint-Joseph 

Le souper de la Saint-Nicolas 

Après son départ, les enfants et les parents ont pu assister au 

spectacle de magie de Magic Morgan. Un moment inoubliable ! 

La soirée fut un succès et l’ambiance était au rendez-vous ! 

Un grand bravo à l’équipe éducative ainsi qu’au Comité des Pa-

rents pour leur aide si précieuse. 

A l’année prochaine… 




