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EDITORIAL 

 

Nous voici arrivés à la fin d’une première étape de l’année scolaire avec la semaine de congé d’automne. 

C’était notre première rentrée dans nos nouveaux bâtiments suite aux travaux d’agrandissement de l’école primaire. 

Quel bonheur !  

En même temps, c’était nécessaire vu l’augmentation constante du nombre d’élèves inscrits dans notre établissement 

scolaire. 

Notre population scolaire est passée de 132 élèves en primaire à 154 élèves. Il s’agit d’une progression de plus de 16% 

(+22 élèves). Cela peut paraitre peu mais en fait, c’est énorme pour une petite école de village (aujourd’hui, nous 

sommes 220 élèves - 154 en primaire et 66 en maternelles en attendant encore 13 enfants dans la classe d’accueil…). 

Il faut aussi savoir qu’il y a à peine quelques années, en 2010-2011, nous étions 113 élèves dans l’implantation 

primaire… 

Notre petite école de Virginal a bien grandi dans une société qui vit une mutation profonde !  

Une mutation profonde, où les valeurs de solidarité et de justice sociale sont de plus en plus souvent bafouées parce 

que l’individualisme et le chacun pour soi, sources d’exclusion, triomphent un peu partout dans notre monde. 

Rassurez-vous, ces dernières valeurs ne correspondent en rien à ce que nous voulons apprendre à vos enfants à l’école. 

Au contraire, notre volonté est de donner à nos élèves le goût de la paix, de la démocratie, de la liberté, d’un sens 

critique mais aussi et surtout, le respect de l’autre. 

Nous, enseignants de l’école communale de Virginal, nous voulons être vigilants afin que chacun de nos élèves trouve 

une place au sein de notre école afin de grandir dans un contexte épanouissant et sécurisant. Nous voulons donner 

les moyens à nos élèves, à travers nos multiples actions pédagogiques dans nos classes, et notamment avec le nouveau 

cours d’éducation à la philosophie et de citoyenneté, de devenir plus tard des citoyens capables d’agir pour un monde 

meilleur, des jeunes gens bien dans leur peau et respectueux de tous ! 

Il est de notre devoir à tous de donner le meilleur pour nos jeunes générations ! 

Bons congés !  

 

 

 

 

  

 

Nicolas Joachim, directeur



 

LE 1ER SEPTEMBRE …  

… les primaires et les maternelles ont été gâtés par l’Association des Parents, en dégustant 

un délicieux petit déjeuner. En arrivant à l’école, les élèves et leurs parents ont pu manger 

des couques et boire un jus d’orange ou un café. 

Ce jour de rentrée était également l’occasion pour les 5e primaires de créer un « journal de rentrée », que l’on a pu 

voir sur la page Facebook de l’école. Dans ce journal, les élèves interviewaient le directeur, M. Nicolas Joachim, et la 

secrétaire, Mme Camille Piedboeuf-Boen. Ils y présentaient également les nouveaux venus, Mme Amandine chez les 

instituteurs, ainsi que les nouveaux élèves : Savannah (1ère), Elia (1ère), Thyméo (1ère), Maëlys (2e), Tessa (3e), Maylena 

(3e), Elena (3e), Agastar (3e), Diego (4e), Kyllian (4e), Loic (5e), Erwann (5e), Akash (5e), Clara (6e) et Brenda (6e). Le journal 

des 5e terminait avec des histoires drôles et un jeu. 

 ............................................................................................................................................................................................  

 

UN PEU 

DE SPORT… 
Toutes les deux 

semaines, les 5e et 6e 

primaires vont au hall 

omnisport de Rebecq 

pour se dépenser. 

Une fois par 

mois, les 5e et 6e 

se rendent à la 

bibliothèque 

communale.

 ............................................................................................................................................................................................  

Comme chaque année, l’Association des Parents participait à 

la fête de la Saint Rémy qui s’est tenue fin septembre. Sur leur 

stand, les passants pouvaient admirer les dessins, bricolages 

et autre épouvantail confectionnés par les élèves de l’école. 

Un concours était également organisé : il fallait deviner le 

poids d’un gros potiron. C’est Alex Canon, élève en 6e, qui a 

trouvé (11,300kg) et qui a gagné un panier de légumes. Les 

enfants ont également pu se faire grimer par la maman de 

Noélia, qui s’occupe notamment de l’asbl Equinoa. 

 

Sur la photo de gauche à droite : Najem (papa d’Aya en P5 et Kawtar en P4),                                                                                                                                                         
Fabienne (Manou de Rémy en M1) et Titiana (maman de Gabriele en M1). 

 

… ET DE 

LECTURE 



 

DRÔLES DE BÊTES                             

 

 ............................................................................................................................................................................................  

 

LE 

PARRAINAGE 

DES ENFANTS 

DE 1ÈRE PAR LES 

GRANDS DE 

5ÈME ET DE 6ÈME 

ANNÉES 

Le vendredi 30 septembre, 

les plus grands ont accueilli 

les enfants de 1ère année pour 

faire plus ample connaissance. 

Les plus jeunes ont découvert 

leur parrain ou marraine en 

jouant à " Filet, pêcheur, 

sardine" et au ballon.  

Le parrainage est organisé 

pour accueillir les 1ère dans la 

grande cour et les grands sont 

là pour les aider, les rassurer et 

les consoler. Cette 

responsabilité crée un lien 

d'amitié entre eux. 

Parrains et marraines sont 

contents et fiers de leur 

mission et les filleuls se font 

une joie d'avoir un grand pour 

s'occuper d'eux. 

 

A l’école de virginal, 

nous n’avons pas que 

des élèves... 

Voici quelques 

spécimens rencontrés 

dans le jardin… 

 



 

CLASSES DE NEIGE 

Les 5e et 6e auront la chance de partir en classes 

de neige fin janvier 2017. Le coût du voyage 

diminue déjà bien grâce à l’intervention financière de l’A.P. (50€) 

et du Pouvoir Organisateur (150€). 

Les élèves ont décidé de se mobiliser afin de réduire encore plus 

ce coût : 

Ils ont mis en place un petit magasin à la récréation de 10h00, où 

l’on peut acheter des collations (pâtisseries maison, gaufres, 

carottes, concombres, etc) et des boissons (jus de fruits et lait 

chocolaté) pour un prix allant de 0,50€ à 

1,00€. 

Début octobre, ils ont organisé l’action « Bulbes de fleurs ». Les 
personnes le souhaitant pouvaient commander aux élèves des bulbes de 
fleurs, des graines d’aromates, de légumes etc. L’action a très bien 
fonctionné et leur a permis de récolter au moins 30% des recettes des 
ventes. 

 ............................................................................................................................................................................................  

 

LA SEMAINE 

DE LA 

MOBILITÉ 

Les 6e ont créé des 

slogans pour la 

semaine de la 

mobilité.  

Bravo pour ce beau 

travail d'équipe les 

enfants ! 

 

  



 

LA VISITE DE LA MAISON DU 

PATRIMOINE MOSAN, OU QUAND 

LES 6ÈME  REVISITENT 

LA MODE 

 

 

 

 

  



 

  

La mode au Moyen Âge ? Quelle drôle d'idée... Comment s’habillait-on en ces temps lointains ? Les habitudes 

vestimentaires ont-elles évolué, étaient-elles sensibles à des phénomènes de mode ? L'expo "Médiéval fashion" a 

répondu à ces questions. Des robes, des chapeaux, des collants, des pourpoints, les 6e ont tout essayé le vendredi 7 

octobre dernier ! Rires garantis ! 

 



 

CRÉATION 

D’UN LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................................................................................................................  

SAUVONS    

 

            ardi 18 octobre, les élèves de 1ère ont reçu les pouvoirs de la fée pour pouvoir 

transformer les alphas en « lettres  imprimées ». Il était temps car Furiosa, la 

sorcière, se faisait de plus en plus menaçante. Certains élèves l’ont vue voler sur son 

balai au-dessus de l’école !!! Heureusement tout s’est bien terminé. Les Alphas sont 

de nouveau en sécurité… Mais pour combien de temps… 

 ............................................................................................................................................................................................  

QUI A PEUR DU LOUP ? 

C'est pas nous ! 

En effet, depuis le début de cette année, une petite mascotte s'est installée à l'école 

maternelle : le loup !  

Rassurez-vous, il n'est pas bien méchant et tous les enfants l'ont adopté. Il sera 

présent avec nous durant toute cette année scolaire et nous fera partager ses 

nombreuses aventures. 

Au mois de septembre, ce petit personnage voulait 

changer de couleur. 

On en a donc vu de toutes les couleurs aussi, en jouant et découvrant celles-ci. 

Et puis maintenant, le voilà la tête dans les étoiles. C'est sa manière à lui de nous 

faire découvrir l'espace, la terre, la lune, le soleil, ... 

Vous en entendrez sûrement parler à la maison, avant que nous ne partions encore 

pour de nouvelles découvertes ! 

A bientôt pour la suite de nos aventures ! 

  

http://bricolonsensemble.unblog.fr/files/2009/09/m.jpg


 

LES DEUXIÈMES MATERNELLES À LA FERME 

 

Début octobre, les élèves de deuxième maternelle 

ont fait une petite sortie : direction la ferme de Joli 

Bois à Hennuyères. Sur place, ils découvrent le 

potager et ses légumes.  

A l'issue de cette visite, ils ont l'occasion de faire 

leurs petites emplettes. Leur panier bien rempli de 

divers légumes : carottes, oignons, navets, 

courgettes, céleris, poireaux, pommes de terre, 

…les voilà de retour à l'école. 

Tout naturellement, une petite idée leur vient à 

l’esprit : celle de réaliser du potage pour les classes à 

l'occasion de la collation collective de mercredi. 

Et hop ! Les voilà au travail.... 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu'à patienter pour pouvoir la déguster.... 

Mmmmm ! Un vrai régal ce potage apprécié par toutes les 

classes ! 



 

L’AP VOUS REMERCIE 

Chers Parents, MERCI ! 

La fête de la Saint-Rémy a été un succès.  L’ambiance y a été festive, conviviale et 

agréable. 

Grâce à votre aide et à celle de l’équipe enseignante, cette année, l’Association des 

Parents de notre école a pu récolter un bénéfice de 2.223,31 €. 

Cet argent permettra, par exemple, à voir réduire la note des classes de neige et des magazines scolaires ou, encore, 

à cofinancer des projets ponctuels de l’école, au profit de nos enfants. 

Nous recommencerons l’année prochaine, et espérons travailler à nouveau avec vous lors de la Saint-Rémy 2017, y 

goûter vos desserts, admirer la décoration créée par nos enfants ou encore vous rencontrer autour d’une table du 

stand de l’AP. 

Pour suivre les actualités de l’AP, rejoignez-nous sur la page facebook « AP école communale de Virginal »     

 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances d’automne et à très bientôt. 
 
 

 

 ............................................................................................................................................................................................  

DATES À RETENIR !  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les prochaines journées pédagogiques auront lieu le lundi 12 et le mardi 13 décembre 2016 ;  

Les enfants seront donc en congé et une garderie sera prévue à la Maison Chabeau. 
 

 ............................................................................................................................................................................................  
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P1A + P1B + 

P2 
P3 + P4 P5 + P6 

Bulletin 1 
La semaine du 7 
novembre 2016 

La semaine du 28 
novembre 2016 

La semaine du 7 
novembre 2016 

Bulletin 2 
La semaine du 23 

janvier 2017 
Semaine du 13 

mars 2017 
La semaine du 16 

janvier 2017 

Bulletin 3 
La semaine du 17 

avril 2017 
Semaine du 12 

juin 2017 
La semaine du 17 

avril 2017 

Bulletin 4 
La semaine du 5 

juin 2017 
Pas de bulletin 

La semaine du 5 
juin 2017 

Bulletin final La semaine du 26 juin 2017 

Pour l’APV, le bureau, 
Annick, Fabienne, Najem et Patrick 
Infos : 0495/420.420   
 


