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…Et ils eurent beaucoup de plaisir à terminer tous
ensemble l’année scolaire.
Si les fraises et les cerises se mettent à rougir, n’hésitons pas à les
taquiner !
Juin nous apporte son lot de légumes et fruits variés, ses longues et
claires soirées d’été.
Juin, c’est aussi les derniers jours d’une année scolaire bien remplie.
Certains, comme nos petits de trois ans, ne perdront pas une
minute pour passer une journée, le 9 juin, au manège Equi-Liberty
de La Hulpe.
D’autres, comme les P1, profitent du temps splendide pour
s’octroyer une visite au parc.
Evidemment, le mois de juin est aussi un mois de clôture. Les
professeurs vérifient les acquis des enfants, leur niveau
d’apprentissage.
En P2 et P4, en fin de cycle 2 et 3, des épreuves diocésaines (pour
toutes les écoles catholiques du réseau libre) permettent aux
enseignants de ne pas être à la fois juges et parties.
Dans un même esprit, les épreuves externes certificatives de P6
permettant l’obtention du CEB (Certificat d’études de base) sont
proposées à tous les enfants en fin de cycle 4 de toutes les écoles
supportées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En P1, il n’y a pas d’épreuve à proprement parler.
En P3 et P5, ce sont les enseignants qui imaginent ces contrôles sur
base des matières vues durant l’année.
Gageons que nos enfants rassembleront leurs forces vives pour
donner le meilleur d’eux-mêmes.
Nous les encourageons à aller dormir tôt (un enfant a besoin de 10h
de sommeil au moins), à s’alimenter correctement et de manière
équilibrée, à faire du sport, à courir, sauter, danser et prendre l’air.

Fancy-fairs et Bozar
Nous avons vécu de belles fêtes sur chaque site. Ambiance
chantante, défilés de mode, réalisations artistiques, maternelles en
couleur, présentations d’enfants…
Le concert des Bozar nous a transportés dans un univers féérique et
magique. Nous avons été émus, touchés par tant de simplicité et
tant de vivacité.
Merci à vous tous, parents, enseignants et enfants qui avez contribué
à ces magnifiques réussites !

Institut de l’Assomption Ste Thérèse
Juin-Juillet-Août 2017

Agenda très important !
Les épreuves pour le CEB auront
lieu du 15 au 20 juin. Les enfants
ont congé l’après-midi.
La semaine de contrôle pour les
autres enfants sera celle du 19 juin.
Le lundi 19 juin à 9.00, dernière
réunion collective pour les
inscriptions. Parlez-en autour de
vous. Nous avons encore besoin
d’enfants (surtout en P2 et P3).
Le mardi 27 juin, remise des
bulletins.
Le mardi 27 juin à 19.00 à Ste
Thérèse, c’est la remise des CEB.
Chacun vient sur son 31 !
Les AP se chargent du catering. Déjà
merci !
Le mercredi 28 juin, c’est la
journée valise. Les nouveaux
enfants inscrits viennent dire
bonjour et les autres enfants (déjà
là) vont saluer leur nouvel
enseignant dont le nom leur sera
dévoilé ce jour-là.
Du jeudi 29 juin au vendredi 30
juin, les enfants dormiront à l’école.
Youpiie !
Le vendredi 30 juin, l’école se
termine à l’heure habituelle et
chacun pourra chanter :
Vive les vacances
Plus de pénitence
Les cahiers au feu
Et les profs … au milieu !
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La rentrée scolaire coûte cher ? Que nenni !
Chaque année, si l’on en croit la ferveur populaire, il faudrait
racheter des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures.
Nous vous proposons plusieurs trucs et ficelles pour réduire cette
note :
--des ciseaux qui découpent en juin découpent encore en
septembre. Même raisonnement pour les gommes, les lattes et les
crayons.
--les professeurs demandent des classeurs de couleur ? Pas de
problème, vous récupérez les anciens classeurs et leur ajoutez une
magnifique et large étiquette de la couleur demandée.
--le tee-shirt de gym a rétréci, votre enfant a grandi ? Les chaussures
de gym passent en machine et en ressortent comme neuves. Les
sacs à dos et cartables sont nettoyés !
Notre stand « seconde main seconde vie » vous permettra de
revendre votre matériel !
Nous fixerons des prix standards et plus que démocratiques afin que
les techniques de troc des Phéniciens reprennent sens et vigueur.

Si 2016-2017 m’était contée…

Je dirais que c’était une année de changements, l’année du
Bicentenaire.
Je dirais que c’était l’année d’un renouveau pédagogique vivant et au
service de l’enfant, que les professeurs ont introduit une exigence
pédagogique pour former une personnalité libre et tenter d’assurer
à tous la maîtrise de l’essentiel.
Je dirais que c’était une année d’activités intenses en éveil des sens,
éveil de la personnalité, éveil de la volonté et du respect de l’autre.
Un éveil vibrant, touchant et émouvant, celui pour lequel j’entre en
empathie avec l’autre. Oui, nous avons travaillé avec les enfants le
fait de se rapprocher les uns des autres.
Je dirais que c’était une année de découvertes. Nous avons accueilli
l’enfant tel qu’il est éduqué déjà dans sa famille et l’avons considéré
dans sa singularité. Nos 46 nationalités (enfants d’origine) nous ont
ouvert des perspectives insoupçonnées et font chaque jour notre
immense richesse.
Je terminerai par cette parole d’Emmanuel Mounier, fervent acteur
de l’intégration de chacun et de tous dans la société :
« Aucune société ne peut exister dans un monde où il n’y a plus de
prochain, où il n’existe que des semblables. »

Et pour la rentrée …
Le mardi 29 août, de 14.00 à
16.00, vente des livres-exercices
et vente de matériel de seconde
main.
Les nouveaux tee-shirts de gym
seront là ! Les parents qui l’ont
payé cette année et jamais reçu
le recevront, bien évidemment.
Ce sera l’occasion de dire
bonjour aux professeurs, de voir
sa nouvelle classe, de faire la
connaissance
de
nouveaux
enfants et de leurs parents.
Bienvenue à tous !
Le vendredi 1er septembre à
9.10 c’est la rentrée pour tous !
la cloche retentit et hop, c’est
reparti !
Présence obligatoire à l’école
Chaque enfant est tenu d’être
présent à l’école du 1er septembre
au 30 juin.
Nous insistons pour que les parents
des maternelles AUSSI respectent ce
règlement. Si vous voulez un
encadrement valable pour vos petits,
sachez que l’emploi dépend de la
présence de l’enfant, et ce,
particulièrement les 10 premiers
jours du mois de septembre.
Les enfants qui prolongent leur
vacances mettent en péril la bonne
marche
des
classes.
Nous
demandons aux parents de nous
prévenir de leurs intentions et nous
réservons le droit d’accueillir un
autre enfant en cas d’absence non
motivée et non annoncée.

Je vous souhaite à tous, petits et grands, un été merveilleux !
Bernadette Stevens
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