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Edito
Jamais deux sans trois ! Voici notre
troisième numéro sur un air de
Brabançonne. Non, on n’est pas à un
match de foot. C’était l’Armistice.

Nos classes de sport et ville
Dans la belle ville de Louvain, nous
avons découvert l’art moderne et le
street-art. Nous nous sommes
essayés à différents sports : escrime,
Escalade, trampoline, trottinette, kinMmes Marylène, Sophie,
ball, parcours « audace ». Dans le
Florence, Shirley, centre sportif, nous avons participé à
Marie et M Régis un jeu « photos » sur le thème de la
BD. Une visite au musée de la ville
nous a permis de découvrir l’évolution
de l’écriture à travers le temps. Nous
avons dessiné notre propre lettrine
comme au moyen âge. Pour notre
séance de piscine nocturne, madame
Sophie et madame Shirley se sont
baignées avec nous ! Finalement, nous
avons dansé lors d’une super chouette
boum.

Journée du 14novembre
Le train nous a emmené à La Louvière
pour notre séance de ciné. Quel beau
film ! Il parlait de la conquête
spatiale, de l’amitié, de l’actualité et
du partage.
Et puis, quelle belle surprise à « Foumi
le pirate ». Une bonne crêpe et un
chocolat chaud et cela repart.

Journée des droits de l’enfant
Ce 20 novembre, nous avons choisi de
représenter nos droits en unissant
nos mains.

Du côté du bibliobus, les livres
empruntés pour les classes sont : « Le
concours de force », « Le meunier et
le chat », « La clé » et « Gabriel ».

Des parallèles, des perpendiculaires,
des couleurs et des animaux…c’est
Mondrian qui s’invite au cours de
géométrie des 4es.

Potion « Respecto Differencia »
En 3 A, les enfants sont entrés dans
une école de magie, il y avait les
fières licornes, les braves loups, les
sages dragons et les forts lions. En
mélangeant les différents
ingrédients, nous avons pu créer une
potion qui nous permettra de vivre
ensemble.
Attention à la potion « Vitae Horribilis »
e

Un grand BRAVO à tous nos vendeurs
de chocolats !!
Le bus sera gratuit. Youpie !!

Livraison avant Noël.

Bientôt les lasagnes…
Avis de recherche :

Gros plan sur le pointillisme
en 4e,
création d’une œuvre commune.

Nous recherchons des chutes de
papier cadeau de Noël .
Merci d’avance !

Bon anniversaire Elyne, Pauline,
Mathias et Eloïse.

Le mois prochain :
- La visite de saint Nicolas
- Nos ateliers de Noël (bricos,
décos et cartes) en cycle.

