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Un des rôles du professeur à l’Assomption

L’enseignant est celui qui écoute, qui guide, qui accompagne les
enfants qui lui sont confiés. Il ne trace pas un seul et unique chemin
d’apprentissage mais donne à chaque enfant des outils pour qu’il
avance lui-même. Il lui permet de mieux se connaître pour pouvoir
développer son projet personnel d’apprentissage en toute sécurité.

L’agenda

Konecto arrive…

Journées pédagogiques
Elles auront lieu les 21 février,
18 et 20 mars et 26 juin. Ces
jours-là, une garderie payante est
organisée pour les enfants dont
les deux parents travaillent et il
n’y a pas de repas chaud.

Grâce au travail de fourmi de Nathalie Graffe, une maman d’élève à
Jagersveld, notre base de données est remise à jour. Vous allez
recevoir cette semaine une « appli » qui vous permettra de vous
connecter grâce à un mot de passe personnalisé et de recevoir tous
les messages de l’école, principalement dans votre boite-mail.
Comme nous vous l’avons dit, nous respectons le RGPD. Nous
espérons, par ce nouveau système, mieux commmuniquer,
économiser du papier, du temps et de l’énergie. Un très vaste
programme !

Bravo et merci

… aux enfants qui respectent magnifiquement bien le règlement de
circulation dans l’école
… aux papas et mamans qui quittent l’école lors de la formation des
rangs le matin
… aux enfants qui dégustent avec plaisir leur fruit ou légume le
matin
… à la bonne humeur qui s’est installée depuis la rentrée

Dénicher des puéricultrices

Delphine, notre assistante de direction, a eu toutes les difficultés du
monde à recruter des puériculteurs-trices. Le type de contrat était
compliqué.
Enfin, nous pouvons vous annoncer que :
Valérian sera présent à partir du 3 octobre à Jagersveld.
Laurence, qui a commencé à Jagersveld, continue à Ste Thérèse.
Belle se partagera son temps de travail entre les deux sites en
portant une attention particulière aux enfants qui ont plus besoin
d’attention.

Prochain congé scolaire
Le congé de la Toussaint aura
lieu du samedi 27 octobre au
dimanche 4 novembre.

Projets et sorties
02/10 : Madame Philippine reçoit
Denis Jacob qui travaille à l’IBGE.
Ste Thérèse a posé sa
candidature pour obtenir le
Label Eco-schools et un jury
visitera notre école et nous
encouragera dans notre plan
« économie pour notre terre ».
Nous avons de fameux atouts :
nos toilettes sèches, notre
compost, notre activité potager,
le thème de notre année (air,
terre, eau, feu), la récolte de
piles
usagées,
l’application
Konecto pour ne plus gaspiller le
papier, gourde à eau, fruit ou
légume en collation…
04/10 : Mme Philippine nous
représente
au
salon
de
l’Education du Heysel pour
présenter nos toilettes sèches.
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Des classes de ferme bonheur !

Les Petits sont partis 4 jours tout seuls comme des Grands avec
leurs parrains/marraines. Une équipe d’adultes soudée et
déterminée les a accompagnés dans cette aventure hors du
commun !
Que de plaisirs partagés, de petits secrets échangés dans la joie !

Petit déjeuner d’affaires

Un petit déjeuner a rassemblé les parents et les enseignants :
convivialité et rencontre au programme !

Promenons-nous dans les bois…

Les P1/P2 de Mesdames Magali et Anita sont partis en forêt
découvrir le mystère des arbres ! Ont-ils rencontrés des elfes ? Des
lutins ?

Et plouf !

La piscine est mise en route. La maman de Nancy veille sur les
enfants, les aide pour les habillages. Quelle facilité pour notre
organisation, merci !

Cantania

Les P5 et P6 participent au magnifique projet de chant choral à
Bozar qui aura lieu le samedi 4 mai. Avec 250 enfants, ils vont
chanter en français et en néerlandais accompagnés par l’orchestre
national.
Ce spectacle va se préparer : Juf Isabelle va entraîner les enfants
pour les chants en néerlandais et Florence et Anouchka attaqueront
les mélodies en français.
Pour toute ces organisations, les professeurs doivent suivre une
formation de 4 jours avec tous les autres professeurs dont les
classes participent.
C’est pour cette raison que ce vendredi 5 octobre, Florence et
Anouchka seront absentes et remplacées par un animateur de
l’ASBL Toboggan.

En octobre :
Les maternelles s’en vont en
balade à la découverte de
l’automne.
Elles font aussi des ateliers
verticaux tous les lundis aprèsmidi sur un thème scientifique.
Enfin, l’automne, les pommiers,
les fruits secs et juteux et les
légumes n’auront plus de secret
pour nos petits.
05/10 : les P1, P2 et P3 vont à
l’ADEPS au centre sportif de la
Forêt de Soignes pour découvrir
de nouveaux sports.
14/10 : élections communales.
C’est l’occasion de parler à vos
enfants de l’importance de la
démocratie, cette folle liberté
que nous avons la chance d’avoir.
16/10 : les P4, P5, P6 vont à
l’ADEPS au centre sportif de la
Forêt de Soignes pour découvrir
de nouveaux sports.
23/10 : remise des nouveaux
Labels Eco-schools à Tour et
Taxi
Réunion de l’association des
parents
Vous êtes invités le 9 octobre à
19h00. Tout parent est membre
de droit de ce groupe.
L’ambiance y est très conviviale
et parents et enseignants y
discutent de sujets variés :
l’organisation
des
repas,
l’embellissement de l’école, les
fêtes, les projets des classes, le
ROI, …
Bernadette Stevens
www.saintetherese-assomption.be
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