
Chers papas, chères 
mamans, chers 
compatriotes de l’école 
St Joseph, voici …. le 
meilleur journal du 
monde entier : les 
Echos!
Les cycles, les femmes 
de ménage, les 
professeurs, les 
surveillantes, la 
directrice et quelques-
uns d’entre vous ont été 
interviewés par le cycle 
des Aventuriers 
(Chuuuut, ça mérite des 
applaudissements… ou 
pas ;-).
Dans ce journal, nous 
répondons à la plupart 
de vos questions! Pour 

vous aider à 
comprendre, quelques 
photos ne feront pas de 
mal. Si vous aimez les 
journaux, vous aimerez 
sûrement celui-ci!
Comme vous le savez, la 
fête débutera à 14h 
samedi et se finira vers 
minuit. Les stands 
seront suivis par un 
délicieux barbecue et 
une boum d’enfer. 
Nous vous y attendons 
très nombreux!

 Gypsie, Lisa et Louise 
pour le cycle des 
Aventuriers

Interdiction de 
manquer la 
TOMBOLA EXPRESS 
à 18h30 : un 
OVERBOARD et un 
BAFFLE à gagner!  

Battrons-nous cette année NOTRE RECORD de personnes présentes 

au RANGEMENT DU LENDEMAIN ?  
 Réponse ce dimanche 21 mai dès 9h… 

Edi$on	spéciale	fête		

Nouveauté 2017 :  
les gobelets jetables,  
c’est fini!!! 





 

 

DANS LES COULISSES DU CYCLE 
DE VINCIANE ET CHRISTELLE 
 

Le stand, les schtroumpfs, des 
banderoles, des drapeaux et du 
maquillage : tout ça tout ça est en bas! 

 

Le	stand	du	cycle	de	
Vinciane	et	Christelle	est	
de	faire	tomber	des	
sortes	de	quilles	avec	des	
pistolets	à	eau.	Le	thème	
du	stand	du	cycle	de	
Vinciane	et	Christelle	est	
"	les	schtroumpfs	".	Le	
cycle	décore	la	cour	des	
sapins	avec	des	
banderoles	et	des	

drapeaux.	Quelle	
imagination	!	Vinciane	et	
Christelle	trouvent	que	
le	thème	du	cinéma	n'est	
pas	adapté	pour	les	
petits	par	ce	qu'ils	n'ont	
pas	forcément	déjà	été	
au	cinéma.	
Personnellement	je	suis	
d'accord	avec	elles	!	
Cette	année,	le	stand	de	

maquillage	sera	bien	là,	
mais	peut-être	pas	dans	
la	classe	de	Vinciane.	On	
s'amuse,	on	bricole	dans	
la	classe	de	Vinciane	et	
Christelle,	je	vous	la	
conseille	(la	classe).	
	
Gypsie,	Eden	D	et	Enya	

 

En savoir plus  
Les classes de Vinciane, 
Christelle, Véro et Valeria 
sont les seules classes 
mélangées de l’école, 
c’est-à-dire que dans la 
même classe, il y a des 
petits de 1re maternelle et 
des plus grands de 2e.  



 

 

LE PAYS DE CHARLOTTE ET CATHERINE 
Le stand des 1re et 2e B parle d'Alice au pays des merveilles. 
	
“Alice	 au	 pays	 des	
merveilles”	 est	 le	 thème	
choisi	 par	 les	 classes	 de	
Charlotte	 (1re	 primaire)	 et	
Catherine	 (2e	 primaire)	
pour	 exploiter	 le	 cinéma.	
C'est	un	film	qui	parle	d'un	
pays	 imaginaire.	 Il	 est	
chouette	 et	 rigolo.	 Il	
s'adresse	 aux	 filles	 et	 aux	
garçons.		

Pour	 fabriquer	 leur	 stand,	
ils	ont	eu	besoin	de	carton,	
de	peinture	et	de	feuilles.		
Ce	 sont	 les	 deux	
professeurs	 qui	 ont	 choisi	
ce	 stand.	 Ils	 vont	 peindre	
des	grands	personnages	en	
carton	 pour	 décorer.	 Si	 les	
parents	 ont	 le	 temps,	 ils	
peuvent	aider	pour	le	stand	
avec	 plaisir.	 Catherine	 et	

Charlotte	 vont	 faire	 le	
décor	 d'Alice	 au	 pays	 des	
merveilles	avec	les	enfants.		
	
Le	 cycle	 de	 la	Nature	 avait	
l'air	 très	motivé.	 Vivement	
la	 fête	 pour	 voir	 le	
résultat	!	
	
Harold,	Chloé	et	Eden	N.	

	

	



 

 

SILENCE, ON INSTALLE!!!!!      
Mardi 9 mai 2017, nous avons rencontré deux professeurs 
qui ont commencé 
la préparation 
d'un stand 
d'adresse de 
Mickey. La fête est 
le 20 mai 2017. 
Pourront-ils 
terminer à temps? 
 

Le	 stand	 des	 classes	

maternelles	 de	 Véronique	

et	 Valeria	 représentera	 un	

jeu	d'adresse	de	Mickey.	Le	

travail	 avance	petit	 à	petit.	

Leur	stand	sera	au	fond	de	

la	 cour	 des	 sapins.	 Valeria	

et	Véronique	aiment	bien	le	

thème	de	 la	 fête	de	 l'école.	

Les	 parents	 aussi	 trouvent	

le	thème	très	chouette.		

Les	 «	coccipap’s	»	 (c’est	 le	

nom	 de	 leur	 cycle)	 ont	

regardé	 un	 vieux	 film	 de	

Mickey.	 Cela	 leur	 a	 donné	

des	 idées.	 Les	 maitresses	

sont	 contentes	 de	 leur	

stand.	 Elles	 ont	 peint	 et	

dessiné	les	personnages	de	

Mickey.	 Deux	 à	 trois	

parents	 ont	 participé	 à	 la	

décoration.	 Le	 stand	 du	

cycle	 est	 presque	 prêt	

grâce	 à	 eux.	 Les	

institutrices	 les	 remercient	

pour	leur	aide.		

Les	 petits	 travaillent	

beaucoup	 avec	 leurs	

professeurs.	 Ils	 ont	 fait	 un	

drap	 avec	 tous	 les	

personnages	 de	 Mickey.	

Tous	 sont	 très	 occupés	 en	

ce	moment.	Il	y	a	encore	du	

boulot	à	faire.	

Pour	 voir	 si	 ils	 ont	 pu	

terminer	 à	 temps,	 venez	 à	

la	 fête	 ce	 samedi	 20	 mai	

dès	14h	!	

	

Inès,	Céleste	et	Chine	

	



RÉPARATION 
SMARTPHONES  
TABLETTES &  
ORDINATEURS 

Rue Xavier de Bue 22,
1180 UCCLE
Lundi au Samedi 10h -18h
02 319 41 12
www.belwatech.be

STAGES POUR ENFANTS

Auderghem . Etterbeek
Schaerbeek . Evere
Hoeilaart . Uccle

Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Lambert
WWezembeek-Oppem

INSCRIPTIONS

Stages
artistiques, sportifs,

scientifiques, cuisine,
découverte nature,

équitation,...

Les stages sont agréés ONE et 
déductibles fiscalement

02/731 11 96

www.info.club

de 2,5 à 14 ans



 

 

LES INVENTIONS 
DU CYCLE 8/10 A	

Nous avons interrogé Fabian, Lina et Émilie de 3e A pour 
savoir ce qu'ils ont fabriqué pour la fête de l'école.	
	
Les	 3e	 A	 ont	 fabriqué	 2	
stands	pour	la	fête	de	l'école	
:	un	stand	de	jeu	et	un	stand	
bonbons.	
Pour	 le	 stand	 jeu,	 les	 règles	
sont	de	marcher	un	moment	
jusqu'à	 ce	 qu'on	 entende	 le	
clap.	 Quand	 on	 entend	 le	
clap,	on	pioche	dans	 la	boîte	
une	 image	ou	un	objet	 et	 on	
doit	 deviner	 dans	 quel	 film	
on	 retrouve	 cette	 image	 ou	
cet	objet.		
Au	 stand	 bonbons,	 on	 peut	

aller	 chercher	 à	manger.	 Les	
enfants	du	cycle	ont	fabriqué	
chacun	un	bonbon	géant.	Sur	
le	 bonbon,	 ils	 ont	 dessiné	
une	 bande	 de	 film	 qu'ils	 ont	
collée.		
Mais	 ce	 n’est	 pas	 tout	 :	 les	
élèves	ont	 aussi	préparé	des	
éléments	de	décoration	pour	
l’école.	 Ils	 ont	 donc	 fabriqué	
un	 clap	 avec	 de	 la	 pub	 pour	
la	 fête	 de	 l'école.	 Sur	 cette	
affiche,	 on	 parlait	 du	 thème	
du	cinéma.	 Il	y	avait	aussi	 la	

date	 de	 la	 fête:	 le	 20	 mai	
2017.	Ce	clap	est	 fixé	devant	
le	 secrétariat.	 La	 dernière	
chose	 qu'ils	 ont	 fabriquée,	
c'est	 une	 étoile	 sur	 laquelle	
sont	 écrits	 leur	nom,	 le	 nom	
de	 la	 classe	 et	 le	 thème	 du	
cinéma.	C'est	pour	décorer	le	
hall	de	l’école.	
	
Jules,	Martin	et	Maxime	



 

 

QUI IMPRIME LES 500 TICKETS? 
SUSPENSE…  
Le saviez-vous ? C’est 
Raphaël, le papa de 
Martin en 4e B, de 
Romane en 1re A et 
d’Alexandre qui va 
entrer en classe 
d’accueil. Il imprime 
plus de 500 tickets 
avec une imprimante 
laser. 
 
 
Nous sommes allés interviewer 
Raphaël. On l'a rencontré à la 
bibliothèque de l’école, dont il 
s’occupe chaque semaine, avec 
d’autres parents… 
Il se charge  d'imprimer les tickets 
avec une imprimante laser. Il a 
besoin de beaucoup de papier 
pour imprimer les tickets. Il 
imprime plus de 500 tickets. Il y a 

+ ou - 20 personnes qui 
organisent la fête. Raphaël aime 
bien le thème  du cinéma. Son 
film préféré est « le pyjama 
rayé ». On l'a interviewé le 10 
mai à 10h20. On croit que 
Raphaël était content qu'on l'ait 
interviewé. Un papa comme ça, 
c'est précieux pour l'école. En 
effet, ça prend beaucoup de temps 

pour imprimer les tickets et les 
couper. En plus, ce n’est pas la 
seule chose que Raphaël prépare : 
il s’occupe aussi de récolter les 
inscriptions pour les stands (mais 
pas ceux de cycle) et de les 
transmettre aux coordinateurs de 
poste. Un sacré boulot ! 
 
Jaber et Tiago 

 
 



NOS PLUS PETITS FONT LA FETE ! 
Les arcs-en-ciel (classe d’accueil) préparent un nouveau 
stand ! Et il y aura un petit changement !  
	

Les	 petits	 de	 la	 classe	 d’accueil	

préparent	 un	 stand.	 Il	 s’agit	 de	

la	 pêche	 aux	 canards,	 avec	 un	

trésor	 à	 la	 clé	 !	 Ils	 adorent	

préparer	la	fête	de	l'école	et	les	

enfants	 participent	 au	

MAXIMUM	 !	 Ce	 n'est	 pas	 leur	

priorité,	 il	 y	 a	 d'abord	 la	 fête	

des	mères	 et	 la	 déco	 de	 la	 fête	

!!!	 Les	 institutrices	 essayent	 au	

maximum	de	faire	participer	les	

parents	 pour	 aider.	 Ça	 leur	

demande	 beaucoup	 de	 travail,	

puisque	tous	veulent	que	la	fête	

soit	parfaite.	Pour	le	repas	de	la	

fête,	 ils	 vont	 cuisiner	 une	

délicieuse	 tortilla…	 Nous	 en	

avons	 l'eau	 à	 la	 bouche,	

mmmmh,	 miam	 !!	 Les	 enfants	

font	 tout	 pour	 que	 la	 fête	 soit	

idéale	pour	 l'école	 !	 Ils	 adorent	

préparer	 la	 fête,	 c'est	 un	 vrai	

plaisir	

pour	

eux.	 Ils	

font	 tout	

les	 ans	

le	 même	

stand	 en	

accueil	

et	

essayent	

de	

varier.	

L'idée	

du	 stand	

a	 été	

trouvée	pour	que	ce	soit	adapté	

aux	 petits.	 La	 fin	 de	 la	 fête	 va	

être	super	cool	!	On	a	tous	hâte	

d'y	être,	 ça	va	être	 trop	bien	 !!!	

Le	stand	est	trop	beau,	nous	ne	

savons	 pas	 comment	 les	 petits	

ont	 fait,	 mais	 ce	 sont	 de	 vrais	

artistes	 en	 herbe	 !	 Comment	

font-ils	 ?	 Comment	 comment	

comment	 comment	 ?	 Ils	 font	

COMMENT	???	Bravo	à	tous	!	

	

Lisa,	Sarah	et	Elsa 

	



“ Spécialiste en livres  

scolaires depuis 24 ans ...”

La fin de l’année scolaire se profile à 
l’horizon prenez les devants et venez 

commander vos livres scolaires ! ... 
Et profitez-en pour faire le plein de vos 

livres pour passer un bel été ! 

du lundi au samedi de 10H30 à 18H30

AZ annonce A6.indd   1 12/05/17   08:29



NOUS RÉVÉLONS AUJOURD'HUI 
LES MYSTÈRES DE MILENA ! 

Nous avons interrogé MILENA et elle nous révèle son acteur 
préféré, son film préféré et ce qu'elle prépare… Elle nous 
confie aussi que le thème le cinéma lui plait beaucoup. 
	
Nous	 sommes	 allées	
interviewer	 Milena.	 Que	
font	 donc	 les	 meilleures	
surveillantes	 de	 l’univers	
pendant	 la	 Fête	?	 Elles	
s'engagent	 à	 donner	 un	
coup	 de	 main	 (ndlr	:	 un	
sacré	 coup	 de	main	!)	 pour	
les	 préparations	 de	 la	 fête.	
Milena	 adore	 le	 thème	 (le	
cinéma),	 car	 on	 peut	 se	
déguiser	 et	 aider.	 Notre	
surveillante	 attend	 la	 fête	
de	 l'école	 avec	 impatience,	

comme	 un	 petit	 enfant	!	
Elle	 aime	 voir	 le	 sourire	
des	 parents.	 Elle	 trouve	
l'ambiance	 géniale.	 Son	
film	Disney	préféré	est	«	La	
belle	 et	 la	 bête	».	
Pourquoi	?	 Parce	 que	
même	si	la	bête	est	moche,	
la	 belle	 le	 trouve	 beau	 à	
l'intérieur.	 Son	 acteur	
préféré	 est	 	 Steven	 Seagal.	
Elle	trouve	qu’il	représente	
un	homme	fort	et	qu'il	joue	
bien.	

Le	 travail	 qu'elle	 aurait	 pu	
faire	 si	 elle	 travaillait	 dans	
le	 cinéma,	 sans	 hésiter,	 ce	
serait	 actrice	 ou	
comédienne.	 Milena	 a	 été	
interviewée	 le	 9/05/2017	
à	 12h50.	 Vu	 son	 grand	
sourire,	 on	 croit	 qu'elle	
était	 heureuse	 qu'on	 l'ait	
choisie.	
	
Écrit	par	Louise	et	Matilde.	
Photo:	Louise	et	Matilde.	

	

Milena	surveille	dans	la	cour	des	Sapins.	



Qui sont les 
Colibris? 
Pour notre article dans le journal 
de la Fête, nous avons tenu à 
interroger le groupe des Colibris. 
Ce petit groupe de parents motivés 
nous aide à mieux préserver la 
planète, grâce à des actions 
simples et concrètes.  
Voici leurs réponses :  
 
Que ferez-vous à la fête de 
l’école?  
Nous serons là pour 
expliquer aux parents et aux 
enfants ce que font les 
Colibris, quelles sont les 
actions qui ont déjà été 
menées dans l’école depuis 
le début d’année mais aussi 
recevoir toutes les idées et 
suggestions! Nous aurons 
également de chouettes 
jeux qui nous aiderons à 
mieux savoir comment 
recycler nos déchets! Il y 
aura aussi un stand où les 
enfants volontaires 
nettoieront les verres 
réutilisables que nous avons 
achetés pour réduire la 
quantité de déchets 
produits durant la fête. 
 
Où sera votre stand?  
Bonne question… au 
meilleur endroit possible - 
Vero nous a réservé la 
surprise :) 
  
Qu'est-ce que vous allez 
faire pour la planète à la 
fête de l’école?  

Cette année, nous allons 
éliminer les verres en 
plastique jetables!! Vous 
aurez de nouveaux verres 
réutilisables qui seront lavés 
le jour même si besoin. Une 
première étape vers une 
fête d’école sans déchets! 
Aussi, au stand Colibris nous 
serons là pour vous donner 
de petits trucs et astuces 
pour réduire vos déchets! 
 
Est-ce que vous allez faire 
un panneau particulier ?  
On affichera des infos sur le 
tri des déchets, les 
panneaux qui vous ont été 
présentés tout au long de 
l’année et les originaux des 
super affichettes de 
compost que vous avez 
réalisées pour illustrer les 
seaux à compost (en cours 
de production et de 
distribution). 
 
Est-ce que vous êtes en 
cours de préparation de 
votre stand?  
Bien sûr! On travaille ferme 
depuis plusieurs semaines. 

 
Cela vous prend-il 
beaucoup de temps?  
Ca prends un certain 
temps..:) On doit produire 
des affiches pour les 
gobelets, organiser les 
achats et la logistique du 
nettoyage, réserver les jeux, 
décorer notre stand, etc. 
 
Est-ce que vous avez une 
idée particulière pour la fête 
de l’école?  
Nous sommes excités d’être 
là pour la première fois, 
avec des actions concrètes 
et une équipe motivée! 
Nous espérons que petit à 
petit le nombre de petits 
colibris augmentera! Car 
tout cela n’est possible 
qu’avec vous!!! Merci! 
 
Merci pour vos réponses! 
 
  
Alix et Elisa  



 

 

ZOOM SUR LES NETTOYEUSES 
	
Les femmes de ménage vont bien nous aider à nettoyer 
l'école avant, pendant et après la fête. 
	
	
Nous	avons	rencontré	les	
femmes	de	ménage.	
Elles	nous	ont	bien	
accueilli.	
Nous	les	avons	
rencontrées	le	
11/05/2017.	
Nos	«	madame	Propre	»	

ont	été	très	gentilles.	
Ces	très	chères	femmes	
courageuses	ont	été	très	
contentes	de	nous	voir.	
Elles	nettoient	au	début,	
pendant	et	à	la	fin	de	la	
fête	de	l'école.		
Notre	équipe	de	

nettoyeuses	ne	va	pas	
tenir	un	stand.	
Elles	sont	3	dans	
l'équipe.	
Les	nettoyeuses	adorent	
l’idée	du	cinéma.	
Les		aide-ménagères	
trouvent	que	c'est	une	

bonne	idée,	le	thème	
du	cinéma.	
Les	femmes	de	
ménage	ont	bien	pris	
le	temps	de	répondre	
à	nos	questions.	
Elles	aiment	
beaucoup	la	fête	de	
l'école.	
Merci	beaucoup	
d'avoir	lu	notre	
article	et	BONNE	
FETE	DE	L'ÉCOLE.	
	
Victoria		
	
 
	
		





CLAP ZOOM SUR LES PARENTS 
Nous avons interrogé des parents dans la cour pour savoir 
ce qu’ils pensent de la fête, et comment ils nous aident. Cinq 
parents ont aimablement répondu à nos questions. Voici un 
résumé des informations. 
	

Parmi	 les	 parents	
interrogés,	 tous	
aiment	 le	 thème	 du	
cinéma	 et	 trouvent	
qu’il	y	a	beaucoup	de	
monde	 à	 la	 fête.	 Les	
parents	 qui	 ont	 déjà	
tenu	 un	 stand	 ont	
trouvé	 ça	 chouette,	
et	 pensent	 que	 ce	
n’est	 pas	 difficile.	 La	
plupart	 ont	 déjà	
acheté	 les	 tickets	 en	
prévente.	Quasi	 tous	
se	 sont	 déjà	 inscrits	
pour	 donner	 un	
coup	de	main	le	jour	
de	la	Fête.	La	grande	
majorité	des	parents	
viennent	parce	qu’ils	
en	ont	envie.		
Seule	 une	 maman	 a	
déjà	 participé	 à	 un	
atelier	 pour	 la	
décoration	 de	
l’école.		
Merci	 à	 tous	 d’avoir	
accepté	 de	 répondre	
à	nos	questions.	
	
Léa	et	Chiara 

 
	



 

 

QUE FONT DONC 
LES PROFESSEURS 
AVANT LA FETE? 
	
Pour répondre à cette 
question nous sommes 
allées interroger Martine, 
prof de sixième... 
	
	

Martine	nous	explique	
comment	ça	se	passe	dans	
sa	classe	quand	c'est	la	fête	
de	l'école.	La	préparation,	
ça	prend	du	temps.	Et	c'est	
simple.	Mais	ce	n'est	pas	
facile	de	s'organiser	en	
cycle	(avec	deux	classes).	Il	

faut	
penser	à	
beaucoup	
de	choses.		
Pour	

l'animation,	elle	le	fait	avec	
sa	classe.	Ils	vont	inventer	
des	histoires	sur	le	cinéma.	
Mais	ils	font	aussi	le	décor	
et	des	expressions	sur	le	
cinéma.	Martine	aime	
beaucoup	faire	ça.	

Il	reste	quand	même	un	
peu	de	stress	parce	qu'il	y	a	
peu	de	temps.	
A	la	fin	tout	le	monde	est	
content	du	résultat	(des	
décors	et	tout	ça).	
Au	début	de	la	fête	tout	le	
monde	a	hâte	d'y	aller!	
(Tout	le	monde	a	le	droit	
d'y	aller	même	les	
inconnus)!	
Quand	la	fin	de	la	fête	
approche,	tout	le	monde	
s'est	bien	amusé!	

	
Chiara	et	Juliette	

	
 
	

En savoir + 
 
La fête a lieu 
le 20 mai 
2017.	
 



 

 

LA PRISON D'ISABELLE ET CHRISTOPHE 
Nous avons été enquêter dans la classe d’Isabelle après la 
récré. 
	
Leur	stand	parle	d'une	
prison.	
Le	matériel	qu'ils	vont	
utiliser	:	deux		cordes	et	
deux	chaises.		
Pour	choisir	le	stand,	leur	
cycle	a	voté.	
Leur	stand	est	pour	les	
deux	classes.	
Ils	fabriquent	leur	stand	la	
semaine	avant	la	fête.	
Ils	vont	fabriquer	des	
briques	avec	des	éponges.	
Ils	vont	faire	des	barreaux	
en	aluminium.	

Beaucoup	d'élèves	
n'étaient	pas	au	
courant	de	toutes	les	
informations.	
Madame	Isabelle	et	
ses	élèves	vont	
taguer	sur	la	prison.	
Je	pense	qu'ils	vont	
acheter	le	matériel.	
Les	parents	vont	les	aider.	
Et	parfois	les	parents	vont	
garder	le	cycle.	
Le	cycle	avait	l'air	très	
motivé.	

Ce	sont	les	élèves	qui	ont	
trouvé	l'idée	du	stand.	

	
Enzo	et	Aurélien  

 
	





 

 

UNE FETE 
PARTICULIERE 

 

Pour cette année, la classe de 
Dominic se donne à fond pour la fête 
de l'école. 
 
Pour	la	fête	de	cette	année,	la	
classe	 de	 Dominic	 fait	 son	
stand	sur	Laurel	et	Hardy.	
Le	but	de	leur	stand,	c'est	de	
tenir	une	balle	puis	 la	 lancer	
dans	des	seaux.	
On	 leur	 a	 demandé	 si	 leur	
stand	 est	 sur	 un	 dessin	
animé	(non).	

Alors	 on	 leur	 a	 demandé	
pourquoi,	et	 ils	ont	répondu:	
qu'ils	 aiment	 le	 grand	 écran,	
les	 films	en	noir	et	blanc,	 les	
films	 qui	 font	 peur,	 les	 films	
qui	 font	 rire	 et	 ils	 aiment	
aussi	manger	du	popcorn.	
Et	 surtout	 n'oublions	 pas	 la	
fête	 de	 l'école	 :	 les	 élèves	 se	
dévouent	sans	compter.	

Ils	ont	déjà	fait	:	des	chemins,	
des	 caméras,	 et	 dans	 leur	
couloir,	 ils	 ont	 fait	 un	
magnifique	 «	Hollywood	
boulevard	».	

	
Eloïse,	Emilie	et	Elisa	

 
	
	
	
                        
 
 



 

 

CHRISTOPHE VS LE CINEMA 
Voici ce que nous avons trouvé comme informations sur M. 
Christophe et le cinéma. 
 
Nous	avons	bien	aimé	poser	des	
questions	à	M.	Christophe,	mais	
il	 n’aimait	 pas	 trop	 être	
photographié.	 Il	 répondait	 très	
vite,	 car	 il	 savait	 ce	qu'il	devait	
dire.	 Je	 comprends	 qu'il	
réponde	 très	 vite	 car	 il	 est	
professeur	de	 sixième	 année	 et	

répond	 tous	 les	 jours	 à	 des	
questions.	
	
Christophe	 aime	 le	 cinéma,	 et	
en	 particulier	 tous	 les	 films	 de	
Tim	 Burton.	 S’il	 devait	
participer	dans	un	film,	il	serait	
le	 réalisateur.	 Ce	 qu’il	 préfère,	

c’est	 le	 pop	 corn	 salé	 avec	 du	
beurre.	 Le	 professeur	 de	
sixième	 nous	 avoue	 qu’il	 n’est	
pas	 très	 sensible,	 donc	 pas	
besoin	 de	 mouchoir	 pour	 les	
films	 tristes,	 même	 si	 un	
personnage	 très	 important	
meurt	à	la	fin.	

	
Maëva	et	Serafin	

 

 
 



 

 

LE QUIZZ AVEC LA DIRECTRICE 

Nous avons posé des questions à Mme Géraldine sur le 
cinéma. Pour en savoir plus sur ses goûts et sur 

l’organisation de la fête de l'école, lisez notre article. 
 

Quel	 acteur	 préférez-
vous	?	
J’admire	 Jodie	 Foster	 et	
Morgan	Freeman.	
	
Quel	film	préférez-vous	?	
J’aime	beaucoup	«	A	million	
dollar	baby	».	
	
Quel	film	détestez-vous	?	
Un	 film	 que	 je	 n’aime	 pas	
trop	est	«	Voyage	au	centre	
de	la	terre	».	

	

Quel	 acteur	 détestez-
vous	?	
Je	 n’adore	 pas	 Franck	
Dubosc.	
	
Est-ce	que	c’est	 stressant	
de	 préparer	 la	 fête	 de	
l’école	?	
Je	 ne	 suis	 pas	 stressée	 car	
les	 fêtes	 se	 passent	
toujours	 très	 bien.	 Il	 y	 a	
évidemment	 énormément	
de	 travail	 mais	 le	 comité	

fête	 (professeurs	 et	
parents)	 organise	 cela	 de	
main	de	maitre.	
	
Que	 préparez-vous	 pour	
la	fête	de	l’école	?	
Je	 m’assure	 de	
l’organisation	 générale,	 de	
la	 communication	 aux	
parents	 et	 aux	
coordinateurs	 de	 poste,	 de	
certaines	 commandes	
(sono,	 tables	et	chaises).	 Je	
veille	à	ce	que	la	commune,	
la	 police,	 les	 voisins	 soient	
prévenus	 de	 la	 date	 de	 la	
fête.	 Je	 coordonne	 les	
différents	 postes	 que	
l’ouvrier	 doit	 assurer.	 Je	
réponds	 aux	 questions	 et	
demandes	 des	
coordinateurs	 et	
professeurs.		

	
Enzo	et	Mohamed	
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Baby-foot
14h00 - 15h00

Maternelles

Défoul-Sport
16h00 - 17h00

Maternelles

Escalade
16h00 - 17h00

4e - 6e primaire

Funky-Jazz
12h40 - 13h40

1e - 2e primaire

12h40 - 13h40

5e - 6e primaire

12h40 - 13h40

3e - 4e primaire

Mini-foot
13h00 - 14h00

1e - 3e primaire

Mini-tennis

Hockey

16h00 - 17h00

1e - 3e primaire

STAGES

PARASCOLAIRES

Formules

mini-mini (3 à 5 ans)

mini-Multi (6 à 9 ans)

Maxi-Multi (10 à 12 ans)

Danse (8 à 16 ans)

Périodes:

Toussaint (4 jours)

Noël (4 jours)

Carnaval



 

 

L'AVENTURE DE MARY POPPINS 
Ce personnage célèbre se promène avec son parapluie en 
volant dans les airs. Mais quel est le rapport avec notre 
fête ? Réponse dans cet article. 
	
Avec	 beaucoup	 de	
plaisir,	les	3e	maternelles	
font	 leur	 stand	
ensemble.	 Le	 but	 du	 jeu	
sera	de	 lancer	de	 la	 suie	
dans	 la	 cheminée	 de	
Mary	 Poppins.	 Quelle	
originalité!	Ça	se	passera	
dans	la	cour	des	Lilas.	Le	
thème	 est	Mary	 Poppins	
bien	 sûr.	 Les	 1re		
primaire	 s'occupent	 de	

la	décoration	et	aussi	du	
château	 gonflable.	 Il	
s'agit	 de	 la	 classe	 de	
madame	 Noëlle.	 Le	
château	 gonflable	 pour	
les	 petits	 se	 trouvera	
aussi	 dans	 la	 cour	 du	
foot.	 Au	 cinéma,	 les	
professeurs	 adorent	 les	
comédies	 romantiques	
et	 les	 histoires	 vraies.	
Les	 élèves	 par	 contre	

adorent:	Star	Wars,	Mary	
Poppins,	les	schtroumpfs	
et	 les	 pirates.	 Des	
parents	 tiennent	 leurs	
stands	de	Mary	Poppins.	
Leur	 stand	 ouvre	 à	 14h	
comme	 tous	 les	 autres.	
C'est	le	cycle	de	l'eau	qui	
s'occupe	 de	 cette	 belle	
aventure,	 avec	 la	 classe	
de	Caroline	et	Laetitia.	

	
Cloe	et	Ysaline	

 
	



 

 

LE MYSTERE DE MARTINE ET 
LAURENCE 
	

Le stand de Martine et 
Laurence sera un jeu de 
lancer avec des balles. Il y 
a des balles différentes, 
des trous différents et des 
cadres. 
Nous avons posé quelques 
questions à Laurence, 
professeur de cinquième année.  
	

	

Est-ce	 que	 vous	 utilisez	
des	objets	recyclables?		
Bien	 sûr	 on	 a	 utilisé	 du	

matériel	de	récupération.	

A	votre	avis	a	quoi	sert	la	
fête	de	l'école	?		
D'abord	 à	 récolter	 des	

fonds	 pour	 faire	 vivre	

l'école...	

Cela	 répond	 aux	

besoins	 et	 envies	

des	 enfants.	 Ça	

demande	

beaucoup	

d'apprentissage	

car	 tout	 le	monde	

est	un	acteur	actif!		

Ça	 crée	 l'histoire	

de	 l'école	 et	 le	

souvenir	 de	 la	

scolarité	 de	

l'écolier.	

Est-ce	 que	 c'est	 difficile	
de	préparer	la	fête?		
Non,	 mais	 il	 faut	 que	

chacun	 joue	 son	 rôle	 et	

assume	 sa	 responsabilité.	

Créer,	 	 imaginer	 et	

apprendre	 doivent	 rester	

un	plaisir	à	partager.	

Qu’est-ce	 que	 vous	 savez	
sur	le	cinéma?		
Si	 je	 dois	 vous	 expliquer	

tout	 ce	 que	 je	 sais	 sur	 le	

cinéma	ou	pense	en	savoir,	

je	vais	vous	soûler!	;-))		

Est-ce	 que	 vous	 aimez	
faire	le	stand	?	
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!	

	

Ambre,	Sam	et	Douglas	

	

 
	



Lundi : 14h - 18h30 

Mardi - Vendredi : 10h - 18h30 

 
 

 
 

 

 

Nouveau magasin 
de chaussure dame. 

Elégante et sport chic. 
Nero – Giardini – Tamaris – S. Oliver – Gabor  

Marco Tozzi – Hispanitas – Unisa – etc. 
 

MELINI 

Chaussée d’Alsemberg, 817 

1180 Bruxelles. 



 

 

SILENCE ! ON TOURNE  SUR MYRIAM 
	

Myriam est une nouvelle surveillante, qui surveille aussi 
bien les petits que les grands. 
	
Elle	 aime	bien	 le	 thème	de	
la	 fête	 de	 l'école	 qui	 est	 le	
cinéma	 !	 Pour	 Myriam,	 la	
fête	 de	 l'école	 sert	 à	
rencontrer	 des	 personnes.	
Ce	que	Myriam	aime	faire	à	
la	 fête	 de	 l'école,	 c'est	

donner	 un	 coup	 de	 main.	
L'école	 pourrait	 faire	 un	
décor	 de	 cinéma.	 La	
surveillante	 a	 bien	 vu	 les	
décors	 de	 la	 fête	 et	 les	
trouve	 très	 beaux.	 Myriam	
aimerait	 venir	 à	 la	 fête	

pour	tenir	un	stand.	
La	 série	 préférée	 de	
Myriam	 est	 «	Friends	».	
Myriam	aime	bien	regarder	
des	 films	 au	 cinéma.	 La	
surveillante	aime	beaucoup	
filmer	et	après	regarder.	
Myriam	 aime	 bien	 la	
science	fiction	par	exemple	
le	 film	 le	3e	 type.	Elle	aime	
le	Star	Wars	1	mais	pas	les		
autres.	 Elle	 croit	 que	 les	
effets	 spéciaux	 sont	 faits	
par	l'informatique.		
Le	 film	 préféré	 de	Myriam	
est	2012.		
Nous	 adorons	 la	 fête	 de	
l'école	!	

	
Lila	et	Malo	
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ACTIF SERVICE S.P.R.L. 
 

« Une entreprise de nettoyage  et multi services proche de chez vous ! » 
 
Madame  & Monsieur, 
 
Active dans le domaine du nettoyage depuis une vingtaine d’année, Actif-service sprl vous 
propose une série de services destinés à vous simplifier la vie que vous soyez une 
entreprise ou un particulier. 
Notre priorité,  offrir un service de qualité et répondre au mieux et dans les plus brefs délais 
aux attentes de nos clients. 
 

Voici les différents services que nous vous  proposons : 
 

• L’entretien journalier ou périodique de vos locaux (bureaux, magasins, parties communes, 
zones de productions, …). 

• Le nettoyage des vitres, également en accès difficile au moyen d’appareils de levage. 
• Les gros nettoyages après travaux ou déménagement. 
• Le remplacement de votre personnel interne & concierge. 
• Le nettoyage approfondi de vos tapis. 
• Le traitement de  différentes pierres naturelles. 
• Le traitement de divers parquets. 
• L’évacuation de déchets (containers). 
• Les petits déménagements. 
• Les petits travaux de maintenance. 
• L’événementiel (réceptions, mariages, salon de l’auto, etc.). 

 

 

N’hésitez donc pas à nous contactez pour un renseignement ou un devis gratuit ! 

Howet Frederic- Office Manager - Tel: 0495/508.808. 
 

VOTRE FOURNISSEUR    
 



JEUX 
  

Trouve les 7 différences entre les deux dessins 
 

 

 





Plan des lieux stratégiques 
	

	

1. Classe d’accueil (Isabelle, Charlotte et Delphine) 
2. Cycle de Véro et Valeria 
3. Cycle de Vinciane et Christelle 
4. Paniers à peser 
5. Classes de Jessica, Laetitia et Noëlle 
6. Stand bonbon 
7. Cycle de Anne, Sylvie et Michèle 
8. Cycle de Laurence et Martine 
9. Cycle de Dominic, Christine et Isabelle 
10. Château gonflable des petits 
11. Cycle de Charlotte et Catherine 
12. Stand Colibri 
13. Château gonflable des grands 
14. Cycle de Veronique et Wendy 
15. Cycle d’Isabelle et Christophe 
16. Stand vaisselle gobelets 
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Tombola	Tap	Flash	Photomaton	


