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EDITORIAL 

 

Un nouveau site internet pour l’école. 

 

Chers parents, 
Chers élèves, 

Après une année 2016 qui a été marquée par de nombreux événements dramatiques, légitimement nous ne 
pouvons espérer qu’un mieux pour 2017. Que cette nouvelle année vous soit sereine et heureuse tant à l‘école 
qu’en famille. 

Nous avons le bonheur de vous annoncer que nous avons créé un site internet pour notre école communale de 
Virginal. 

Comme vous le savez nous avons déjà une page facebook qui est fortement appréciée et qui nous permet de vous 
communiquer d’une manière très dynamique les derniers événements et certaines informations. 

Notre site internet sera tout d’abord une belle vitrine pour qui découvre notre école mais surtout un outil 
d’informations qui sera disponible 24h sur 24h. 

Vous pourrez y retrouver les informations générales relatives à l’école : comment nous contacter, les documents 
légaux et spécifiques à l’école (le projet d’établissement, le règlement des études, le règlement d’ordre intérieur 
(ROI), les différents acteurs (un organigramme de l’équipe éducative) et partenaires de l’école (le centre de 
prévention santé à l’école (PSE) et le centre psycho-médico-social (PMS), le comité scolaire, l’association des 
parents…), mais aussi les horaires, les éphémérides, les dates des bulletins, les numéros et mails de contacts... 
Mais également des informations ponctuelles : les courriers importants, le calendrier des activités et sorties (mis à 
jour régulièrement), le menu repas chauds du mois en cours avec la liste des allergènes, le petit journal de l’école, 
quelques photos… 
Enfin, il y a un lien direct du site internet vers la page facebook. Celle-ci restera bien d’actualité et servira 
principalement aux « infos flash » et aux photos prises lors d’activités scolaires comme actuellement. 

Voici l’adresse du site : http://www.ecvirginal.be/ 

Notre prochain grand événement sera la Kermesse aux boudins et steaks, le weekend du 10,11 et 12 mars 2017, 
nous espérons vous y rencontrez nombreux. N’hésitez pas à venir nous donner un petit coup de main, nous avons 
besoin de vous pour que ce soit une belle réussite. 

 

 

Nicolas Joachim 

Directeur. 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecvirginal.be%2F&h=ATP6E4tbEoune3r7d76xWIKjUPrGrlVSC3K5WJqselBMNSA-_iwY61744lA_umbP0KYbC9v6mL0hI4FDW7_TE9e9ogNWbYhRnWPodsyOmsW2k0CGCVKR3fqhfM6lkrqlzO3Hix7V3GVKoX3ZMck4&enc=AZOkx0xvZvTdv9bw1mHyWInfNm3kT2caIIwIH_psinsalQtYvgWaePF2EKmLqpBnGfuFr3JrMPi3YAh_s3yQwsRBPK_TLjRARWVYO3umLcn0GiidN7R2xpdqdAfOKK0jUAUCggncyENb2eXJHg_VtlffWD5Cu_6Atnf7wRvDa_ldPeYm4PSt3vxb5TkaQinpX_AfeI4J8Pi2bIl9LVMEAMTP&s=1


 

CLASSES DE NEIGE  
 
Tous les deux ans, les élèves de 5e et 6e de 
Virginal et Ittre partent en classes de neige.  
Cette année, comme il y a deux ans, ils partent 
en Italie, à Caspoggio.  
Après des semaines de préparation, un travail en 

classe et des recherches à domicile sur le pays où 

ils vont skier, le moment du départ est enfin 

arrivé. Le mercredi 25 janvier dernier, ils se sont 

échappés du cocon familial pour aller retrouver les joies de la glisse. 

Les enseignantes et la direction ont régulièrement mis des infos sur la page Facebook de l’école, et ont également 
envoyé quelques mails à l’attention des parents. 
 

Pistes enneigées, attention, les voilà ! 

 

 

 

  



 

CROSS ADEPS : RÉSULTATS 
 

Le 28 octobre dernier se 

déroulait un cross organisé 

par l’ADEPS. Quelques-uns 

de nos élèves se sont 

démarqués et sont donc 

conviés à la finale 

provinciale qui se 

déroulera au bois des 

Rêves (Ottignies-Louvain-

la-Neuve) le 15 février 

prochain. Les heureux élus 

sont : Anaïs en 3e, Tom et 

Coline en 4e, Nell, Lucie, 

Noa et Célestin en 5e, et 

Emma en 6e, qui est rentrée chez 

elle en octobre avec une médaille 

d’or ! 

Nous félicitons également chacun 

des courageux élèves ayant 

participé… 

 

          

 

 
  



 

 

 

 

 

                            
 

 

 

Durant les mois d’octobre et de novembre, les 4ème de Madame Sara se sont lancés dans un projet pour le moins 

farfelu. 

 

En effet, ils ont décidé, avec l’aide de Monsieur Clément, de participer à un concours de création de « fresques » 

paru dans la DH. 

Le premier prix étant un voyage à Disneyland Paris, la motivation des enfants était à son maximum.  

 

 

Les créations étaient libres, sur le thème d’Halloween et, bien entendu, en 

rapport avec Disney. 

S’en sont suivis des discussions diverses et autres brainstormings en 

classe.  

 

Après de nombreux brouillons, un vote est organisé et les élèves ont 

finalement décidé de réaliser un projet en : un « Mickey d’horreur en 3 

dimensions ». 

 

 

C’est parti pour l’aventure !  

 

 

Après les idées, la mise en projet commence. Chaque enfant met la main à la pâte, et trouve sa place dans 

l’atelier où il se sent le mieux :  

 

- Le papier mâché pour les structures principales,  

- L’élaboration du château Disney,  

- La création de la marionnette de Minnie prise au piège des mains de Mickey, 

- Le jeu de cartes, 

- L’araignée vénéneuse dans sa cage, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons découvert de vrais petits artistes ! Et quel entrain… 

  

Le projet Disney des 4e 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiolITbhujRAhXFSxoKHYDnAlAQjRwIBw&url=http://www.logosphere.fr/logo-walt-disney/&psig=AFQjCNE9eclsEHmP1XHYlIgpYA39BKkv2g&ust=1485803236972769


 

 

Les enfants ont beaucoup appris de cette expérience : ils ont dû apprendre à écouter les idées des autres, à se 

remettre en question sur ce qui est possible ou non, à prendre la parole, à argumenter leur choix ou encore 

prendre des décisions face à plusieurs choix ou obstacles.  

 

La date limite approchant à grand pas, nous étions parfois inquiets de 

ne pas pouvoir finir dans les temps, mais nous y avons cru jusqu’au 

bout ! Enfin, nous avons décidé d’immortaliser notre œuvre, en 

signant tour à tour sur le socle. 

 

  

  

 

 

 

Et surtout, n’oublions pas une photo de famille avant de l’envoyer dans les locaux de la DH ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le 6 décembre. 

 

En arrivant à l’école ce jour-là, nous avions tous une petite boule au ventre, un mélange d’émotions entre 

l’excitation, la joie et la peur, car aujourd’hui c’est un jour très spécial. 

C’est la venue du grand Saint Nicolas et des résultats du concours ! 

 

Le verdict est annoncé dans une lettre remise par Saint-Nicolas : 

 

 

Hourra, 

nous avons 

gagné !!! 
 

 

 

 

 

Quelle explosion 

de joie ! 
 

 

 

Certains se sont mis à danser, à chanter tandis que d’autres pleuraient ! Mais c’était des larmes de 

bonheur bien sûr ! Nous nous sommes tous embrassés et le reste de la journée fut remplie de magie 

et de sourires à partager. 
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Notre visite. 

 

Nous avons été invités à visiter les locaux de la DH afin de voir les 

autres œuvres créées pour le concours. 

Les enfants se sont aperçus que bien d’autres œuvres étaient 

spectaculaires et très bien réalisées, de quoi nous inspirer pour une 

prochaine fois ! 

Toutes les œuvres réalisées n’ont pu être exposées en dépit d’un 

manque de place.  

 

 

Lorsque nous avons commencé la visite, notre Mickey 

était présent pour nous accueillir, quelle fierté de le revoir à 

nouveau portant la marque du premier prix. 

 

 

 

 

Nous avons eu la chance d’être interviewés par une 

journaliste de la DH.  

 

Deux élèves, Elisabeth et Solal, se sont exprimé sur leurs 

ressentis et sur notre travail accompli pour en arriver à ce 

beau résultat.  

 

Nous repartons de là, à nouveau avec plein de souvenirs et 

de petits cadeaux reçus de la DH. 

 

  

 

 

 

 

 

A présent, c’est avec impatience que nous attendons 

le grand départ pour Disneyland Paris. 
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SAINT NICOLAS 
 

Comme chaque année, les élèves de maternelles et de primaires ont reçu la visite du Grand Saint le mardi 6 décembre 

2016. Il leur a apporté à chacun un paquet de friandises et un jeu ; sauf pour les 6e, qui ont pu aller au cinéma voir 

« Les animaux fantastiques ». 

 

Les 2e…           

    

   Les 3e et 4e… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le cadeau des 6e… 

 

 

 

 

  



 

LE 6 DÉCEMBRE EN MATERNELLE 

Voilà une date immanquable pour les enfants ! C'est leur journée : une journée magique ! Mais cette année, elle le fut 

d'autant plus puisqu'avant l'arrivée de Saint Nicolas, un magicien est venu nous présenter un spectacle. Les enfants 

ainsi que leurs parents sont restés émerveillés tantôt par un saxophone faisant des des bulles, tantôt par des colombes 

apparaissant de ci de là, tantôt par une 

table volante ou encore par un petit lapin 

sortant d'un chapeau ! Un agréable 

moment durant lequel tous furent 

fascinés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'après-midi s'est poursuivie avec la venue de Saint-

Nicolas, accueilli gaiement par un chant appris par les 

enfants. Il a ensuite procédé à la distribution de 

quelques douceurs et de nombreux cadeaux, tout en en 

recevant également : certains lui ont confié leur tétine.  

En bref, une après-midi où la joie était au rendez-vous ! 

Merci Saint-Nicolas et à l'année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES MATERNELLES À LA FONDATION FOLON 

Voici Jean-Michel Folon, 

l'auteur de toutes les œuvres 

que nous avons pu admirer 

lors de la visite du musée.  
Une visite guidée et adaptée 

aux petits artistes en herbe 

que nous sommes. Notre 

animatrice se présente et 

nous montre aussi sa valise d'où elle sort un chapeau, 

un des éléments que l'on retrouve régulièrement 

dans les œuvres de Folon. Ensuite, elle en sort un 

oiseau et nous demande si nous sommes d'accord de 

la suivre dans son voyage tout en se laissant guider 

par l'oiseau. Et hop, nous voilà partis pour cette 

nouvelle aventure. Nous entrons dans un livre où 

nous découvrons des œuvres. Nous nous arrêtons 

devant certaines d'entre elles. À chaque arrêt, notre 

animatrice ouvre sa valise et nous fait découvrir un 

nouvel objet que l'on dirait sorti d'une œuvre de 

Folon. Le plus chouette, c'est que nous avons le droit 

de toucher ces différents objets et de continuer la promenade avec eux. Tout en suivant l'oiseau, nous parvenons dans 

une pièce pleine de miroirs : c'est là que l'on peut imaginer tout ce que Folon avait dans la tête : un endroit 

extraordinaire !  

Au bout de cette visite, place à l'atelier d'aquarelle. De quoi enrichir notre visite en abordant de manière créative un 

thème emblématique de Folon : l'oiseau. L'animatrice nous donne un gabarit que nous contournons et colorions aux 

pastels gras. Ensuite, nous disposons d'aquarelles et nous peignons toute notre feuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wouaw ! On est des artistes ! Il ne nous reste plus qu'à imaginer où pourrait aller cet oiseau et voilà déjà l'heure de 

retourner à l’école ! Nous sommes impatients de montrer nos créations à nos parents ! 

  



 
 

NOËL, SON MARCHÉ, SON CONCOURS  
 

Le dernier jeudi avant le congé de 
fin d’année, l’école a organisé un 
marché de Noël et un concours de 
créations originales de 
bonshommes de neige. 
Le marché et le concours ont tous 
deux rencontré un franc succès ! 
Nous avons eu beaucoup de mal à 
départager les bonshommes de 

neige, tellement chacun 
d’entre eux était unique et 
original, mais il a fallu faire 
un choix… 
Encore toutes nos 
félicitations à tous les 
participants, qui n’ont 
aucunement démérité ! 
 
 

 

 
 
 

PLACE AUX LIVRES 
 

 

 

  

Chaque mois, le bibliobus passe à l'école et 
nous dépose une sélection de livres que les 
enfants peuvent lire en classe. 
Grâce à cette formule, les élèves ont à 
leur disposition une série de livres très 
variés passant de la BD au roman et même 
des ouvrages plus scolaires comme en P5 
où Mme Aurore avait fait la demande 
d'avoir des livres traitant des différentes 
périodes historiques afin d'y faire des 
recherches. 
Une bibliothèque qui bouge et qui permet 
que chacun y trouve son intérêt ! 
 

http://www.placeauxlivres.org/


 

 

THÉÂTRE À L’ÉCOLE : SECTEUR K 
 
Les élèves de 3e et 4e 
années se sont 
rendus à la salle 
culturelle de Braine-
le-Comte le jeudi 19 
janvier afin d'y voir 
une pièce de 
théâtre intitulée 
"Secteur K". 
Le spectacle se déroulait en l'an 2157 et 
présentait la vie dans le futur. Les enfants et les 
enseignantes ont bien aimé. 
Suite à cela, Madame Fabienne et Madame 

Brigitte ont proposé aux enfants de représenter la bulle dans laquelle vivent les trois personnages 

de la pièce vue. Ceux-ci ont fait preuve de beaucoup d'imagination et ont réalisé de jolies œuvres. 

 

 

GALETTE DES ROIS 

Les élèves de 3ème année ont 
préparé de délicieuses galettes 
des rois et en ont profité pour 
travailler les grandeurs 
proportionnelles, les masses, les 
fractions, la conjugaison, 
l'expression écrite, ... 

 
 
 
 
Ce sont Maylena et Rémi qui ont 
trouvé les fèves et qui ont été élus 
reine et roi de la journée. 
    
 

 

 

 

 

LA COULEUR DES ÉMOTIONS 
 

Les boîtes à émotions des 2e primaires sont réalisées. 

Leur projet sur le bien-être se met en place. Nos chers 

élèves sont emballés et motivés. Nous vous conseillons la 

lecture de ce livre magnifique " la couleur des émotions ". 

 

 

  



 

« QUE TROUVONS-NOUS AUTOUR DE L’ÉCOLE ? » 
 

La classe de troisième année s'est baladée dans les rues 
de Virginal pour le cours de géographie "Que trouvons-
nous autour de l’école ?". 
Ensuite, les enfants ont dessiné le parcours et y ont 
indiqué les divers endroits rencontrés. 
Une seconde sortie est prévue afin de vérifier nos plans. 

   

 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS… 

 

Les deux classes de 1ère sont allées se balader dans les bois. Durant cette promenade, ils ont observé des champignons 

et des betteraves qu’ils ont ensuite « étudiés » en classe. Les enfants ont également du réaliser différentes épreuves. 

Comme ce sont des champions et qu’ils ont tout remporté, une surprise les attendait à l’école : la Fée avait déposé 

une marmite de bonbons dans la cour ! 

 

ATELIER CUISINE SPÉCIAL 

AUTOMNE : 

LA SOUPE AU POTIRON 
 

Pour fêter Halloween et se mettre dans l’ambiance, les 1ères 

primaires ont réalisé une soupe de potiron. Elle était 

délicieuse, ils se sont régalés. Ils ont aussi créé des monstres 

rigolos à partir de gros cailloux. 

  

 

 

  



 

PROCHAINES DATES IMPORTANTES 
 

Le mercredi 15 février 2017 : finale provinciale de cross ADEPS pour les huit élèves sélectionnés. 

La semaine du 20 février 2017 : Patinoire sur glace pour les 3e, 4e, 5e et 6e primaires. 

Le vendredi 24 février 2017 : carnaval à l’école. 
Les enfants qui le souhaitent peuvent venir déguisés ; le cortège aura lieu aux alentours de 13h30. 
Les parents sont les bienvenus, déguisés ou non, pour participer au cortège. 

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017 : congé de détente. 

Du vendredi 10 mars au dimanche 12 mars 2017 : kermesse aux boudins. 
Chaque coup de main est bienvenu ! 

Le lundi 13 mars : conférence pédagogique (école primaire et maternelle fermée). 

Du lundi 2 au lundi 17 avril 2017 : vacances de printemps. 

Le mardi 18 avril 2017 : passage du photographe. 

Les 15, 16, 19 et 20 juin 2017 : épreuves CEB en 6e. 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK  

WWW.FACEBOOK.COM/ECOLEVIRGINAL 

 

ET N’HÉSITEZ PAS À FAIRE UN TOUR SUR NOTRE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET 

www.ecvirginal.be 

 

 

 

 
  

http://www.facebook.com/ecolevirginal
http://www.ecvirginal.be/


 

 


