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MOT DU COMITÉ

Chers parents,
Chers voisins ou habitants de notre
belle région de Stambruges,

Voici la fin des vacances scolaires qui
approche à grands pas .
Les enseignant(e)s seront ravies de
vous retrouver anciens comme nouveaux élèves dans leur établissement
et seront comme toujours à votre
écoute.

RENSEIGNEMENTS
Notre comité se compose de
parents d’élèves ayant pour
seul but le bien-être des enfants au sein de notre école
de village.
Nous formons une équipe motivée et dynamique afin d’apporter à vos petits bout’
choux un maximum de satisfaction par quelques gestes
tels que la saint Nicolas, les
petites excursions, les voyages scolaires, etc.…
Grâce à votre participation
aux fêtes et aux différentes
activités, notre comité peut
les financer en partie.

Dans cette « info lettre » vous trouverez un aperçu de la vie au sein de l’école tout au long de la période scolaire
2011-2012
Toutes ces activités ont été supervisées par une équipe éducative plus que
consciencieuse et très attentive à vos
petits bout ’choux
Nous vous souhaitons d’ores et déjà
une bonne rentrée scolaire mais avant
tout de très bonnes fin de vacances.

POUR VOUS JOINDRE A NOTRE EQUIPE
Pour que vos enfants puissent
encore bénéficier de ces
avantages, nous faisons appel
à tous les parents et à tous
les membres de l’équipe éducative de StambrugesGrandglise. .
Il est bien évident que pour
bon nombre de parents il est
difficile d’assister à toutes
les réunions (+/- 4 par année
scolaire). Aussi, nous avons
adopté une nouvelle méthode
de travail en répartissant les
tâches, au cas par cas, selon
vos disponibilités.

N’oubliez pas ! Nous avons
constamment besoin de
bonnes volontés et comme
le bon vieux proverbe le
dit : « l’union fait la force »
Venez donc nous rejoindre
et n’hésitez pas à prendre
contact avec notre présidente ou notre secrétaire
afin de former une équipe
plus que formidable.
Nous restons a votre entière écoute pour tout renseignement complémentaire.
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Année 2012/2013

ACTIVITES

AU S E I N D E L ’ E C O L E

En Maternelle :
 Sortie au jardin de « pépère Claude » pour

 Visites à caractère pédagogique :
 Musée de l’Iguanodon de Bernissart

voir les pommiers ou chez Mme Laurence  Marais d’Harchies
G. pour la découverte des potirons (future  Représentations théâtrales et/ou musicales et expositions artistiques au Centre
activité Halloween)
culturel de Quevaucamps.
 Rencontre avec des ânes dans l’environ-  Activités lecture en collaboration avec la
nement proche de l’école (St Nicolas est
bibliothèque communale.
annoncé) et rencontre avec les chevaux  Relations intergénérationnelles avec les
de Shamsee.
pensionnaires du Home « Les Bruyères »
 Journée « fruits » répondant au projet d’é-

tablissement : « Alimentation saine et
l’eau à l’école »

En P1 - P2 - P3 - P4
Journées « Portes ouvertes » :
 « La poésie dans tous ses états » .
 « Les Dinosaures ».
Les projets :
 Les petits gourmets en collaboration avec
les « Plaines de l’Escaut ».
 Diverses animations : « L’Energie »
 Ateliers peinture sur le thème de la mémoire en collaboration avec France Evrard
et Carine « Français Infusion Musique et
peinture ».
·Les visites à caractère pédagogique :
 Musée de l’Iguanodon de Bernissart.
En P5 - P6







 Les Marais d’Harchies.
 Représentations théâtrales et/ou musica-

les et Expositions artistiques au Centre
culturel de Quevaucamps.
 Activités lecture en collaboration avec la
bibliothèque communale.
 Relations intergénérationnelles avec les
pensionnaires du Home « Les Bruyères ».
Mais aussi :
 Initiation au Néerlandais dès la 1ère primaire.
 Tous les 15 jours, natation à la piscine de
Bernissart.
 Le cirque à l’école
 7 élèves de 6ème ont été qualifiés et ont

participé à la finale des Olympiades de
mathématique
SPJ
 Cirque à l’école
Atelier de calligraphie ( Moyen-âge ) avec
 P6 Projection- animation sur les énergies
utilisation du calame et de la plume d’oie
 Participation aux ateliers « Slams »
Ateliers goût et consommation locale
 Tous les 15 jours, natation à la piscine de
Avril 2012 : Brevet de Benjamin SecourisBernissart
te obtenu par tous les élèves de P5 et P6
Activités à caractère pédagogiques (idem P1Projet : « Multimédia» avec la bibliothèque
P2-P3-P4
communale
Conférence sur la Cybercriminalité
Atelier de céramique « raku »

 Journée en forêt de Stambruges avec la


Mais aussi, les activités spécifiques
au Gymnase (psychomotricité) de Stambruges et à la piscine de Bernissart

Info lettre de aout 2012

QU’A

FA I T L E C O M I T É P O U R V O U S E T
VOS PETITS BOUTS D’CHOUX
Durant l’année scolaire 2011-2012, le Comité des fêtes a organisé, financé, suggéré :
 la fête de Saint-Nicolas (distribution des jouets aux plus petits et séance de cinéma avec goûter pour les plus grands)
 un petit-déjeuner de Noël, une distribution d’œufs de Pâques
 une balade contée - des voyages scolaires
 l’achat de matériel scolaire - l’achat d’une calculatrice scientifique pour les 6èmes
primaires pour leur départ dans le secondaire.
 une demande auprès du collège échevinal pour la construction d’une nouvelle marche à l’escalier d’entrée « Maternelle » de Stambruges, d’un abri pour les parents
mais également la rénovation du bitume de la cour de recréation (travaux qui devraient être réalisés avant la rentrée des classes)
 Aide financière ou autres pour la concrétisation de projets de classe spécifiques

Mais…
Les enfants grandissant et quittant l’école primaire, des parents nous quittent aussi
et, au fil des années, l’équipe s’est quelque peu réduite. Nous sommes désormais
(trop) peu nombreux et l’organisation des événements pèse de plus en plus lourd sur
les quelques parents qui contribuent à la concrétisation de ces activités et aides diverses.

Pourquoi s’obstiner à organiser des événements alors ?
Parce que les bénéfices réalisés lors de ces fêtes sont intégralement réservés aux
implantations de Grandglise et de Stambruges, que ce soit par le biais de l’achat de
matériel multiple, de jouets pour la garderie, de sorties scolaires, etc.
Parce que ces activités permettent aux enfants, parents et enseignants de se rencontrer dans un cadre extrascolaire et festif. N’est-ce pas là aussi que la vie associative de Stambruges-Grandglise est bien présente ?
Parce que, soyons honnêtes, quels sont les parents qui ne versent pas une larme devant leur petit bout qui exécute sa première danse de fancy-fair avec fierté ?
Quelle enseignante n’est pas fière, en fin d’année, du travail accompli avec ses élèves,
petits ou grands ?

Alors…
Pour laisser à l’école de Stambruges-Grandglise, outre son niveau éducatif réputé,
l’aspect chaleureux et convivial qu’elle a connu jusqu’à présent, n’hésitez pas à venir
nous prêter main forte.
Il ne s’agit pas d’y passer tout son temps libre, mais quelques heures ici et là selon
vos disponibilités. Que de bons moments vécus alors où la bonne humeur est toujours
bien présente au sein de l’équipe du Comité des Fêtes.
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A vos agendas
L’année prochaine la balade contée sera remplacée par un dîner au profit des élèves afin de financer leur voyage de fin d’année et autres activités.
Le 19 septembre 2012: Réunion du comité avec, nous l’espérons, l’accueil de
nouveaux membres dès 17h30.
Le 2 décembre 2012 : Venue de Saint Nicolas au Gymnase de Stambruges
Le 21 décembre 2012 : Déjeuner et dîner de Noël pour les classes primaires
Le 27 avril 2013 : 1er souper organisé par notre comité.
Au menu : apéro —cochon à la broche et ses crudités et surtout le dessert !

Les autres activités vous seront communiquées ultérieurement

Rejoignez-nous dans une équipe
sympathique et conviviale

Comité des fêtes des implantations
s c o l a i r e s d e G r a n d gl i s e e t d e S t a m b r u g e s
13, Rue du Long à 7973 - Stambruges

Pour que vos enfants s’épanouissent dans leur scolarité
N’oubliez pas l’école communale Stambruges –Grandglise
Présidente: Marlier Gwendoline 0494 / 62.40.29
Secrétaire : Bossu Johan 0476 / 72.79.02
Courriel : johan.bossu@skynet.be
Trésorerie: Croes Mélanie
Membres: Hoslet Stéphanie, Naïke, Flasse Sylvie

Rappels :
1. Permanences de la direction : Monsieur Luc VAN

DER

STICHELEN

Rencontres et inscriptions - Rue de Mons, 45 à 7970 - Beloeil
Tél./Fax : 069/68.98.73 - courriel : ecole.communale.beloeil@skynet.be

Dès le mardi 28 août de 10 hrs à Midi
2. Rencontre avec les enseignant(e)s le samedi 01 septembre de 10 hrs à midi
3. Rentrée scolaire le lundi 03 septembre 2012

