
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECEMBRE 2016                                                                     Journalistes : les 5ème B et les 5ème  C    

 
Opération 11.11.11 

 
La classe de 3/4 B participe à l’opération 
11.11.11 qui consiste à acheter du cacao 
équitable puis le vendre à 5 euro le sachet. Ils 
ont lu le livre « Ma maison, c’est là où je vis », 
qui servira de support à la création artistique 
ou narrative de cette classe. D’après Mme 
Valérie, les pays  du « Nord » polluent 
énormément et cela pose de gros soucis en 
Afrique (tempête de sable, avancée du désert, 
…). C’est pourquoi, il faut soutenir et aider les 
pays du « Sud ». Une inscription, c’est 10 % de 
chances de plus pour aider les autres ! 
Valentine et Alice de 3/4 B trouvent l’opération 
très intéressante et sont ravies de pouvoir 
aider en vendant les sachets de cacao. 

 
Joshua et Néo  

 
 

Découverte du quartier pour les élèves 
primo-arrivants de l’école 

 
Yara, Salim, Sharbel, Munir et Yousef sont 
partis faire une visite du quartier avec Mme 
Charlotte. Au programme : la visite de six 
magasins du quartier (cordonnerie, pharmacie, 
supermarché, fleuriste, boucherie et 

boulangerie). Le but de ces visites était de 

dialoguer avec les commerçants et d’enrichir 

leur vocabulaire. Les élèves ont beaucoup aimé 

cette matinée. 

 
Alyssah et Tamara 

 
 

La  nature  entre  en  5/6 D 
 

 
 
Les 5/6 D  ont  ouvert  leur porte à la nature en 
faisant pousser des champignons en classe. 
C’est  Monsieur  Damien qui  a eu l’idée mais 
les élèves apprécient fortement le projet 
« champignons ».  Jefferson de 5/6 D nous a 
expliqué que c’est très chouette et que tout le 
monde met la main à la pâte ! Concrètement, 
les champignons poussent sur du marc de café 
et les pots sont déposés sur les rebords des 
fenêtres de la classe.   

 
Jill-An et Louanne 

 

 
 



Les petits scientifiques de M3B 
 
Le lundi 19 septembre, un animateur de « Cap 
sciences » est venu en 3èmematernelle pour 
parler aux élèves du mélange des couleurs. Ils 
ont fait deux animations sur ce thème ; les 
enfants ont eu l’occasion de mélanger des 
couleurs. Ulysse et Marina étaient très 
contents car ils ont appris de nouvelles choses. 
Ils ont surtout retenu qu’en mélangeant du 
rouge et du jaune, on obtient de l’orange, avec 
du bleu et du rouge, c’est du mauve et que le 
vert est le résultat du mélange de jaune et bleu. 
 

Boril et Tomas 
 

 
 

 
Les enfants ont la parole ! 

 
Plusieurs classes de l’école organisent 
maintenant des conseils de coopération. 
Comment cela se déroule ? Durant la semaine, 
nous avons l’occasion de mettre des mots pour 
le conseil sous les intitulés suivants : « Je 
félicite », « je remercie », « je critique » et « je 
propose ». Cela permet de proposer nos idées 
pour améliorer certains fonctionnements dans 
la classe mais aussi régler quelques petits 
soucis. Nous avons un président et un 
secrétaire qui note les décisions prises. A la fin 
du conseil, nous faisons un tour de parole pour 
que chacun puisse exprimer comment il se sent 
au sein de la classe. C’est génial ! Tous les 
enfants interviewés apprécient beaucoup les 
conseils de coopération car ils nous permettent 
d’être plus « actif » dans la vie de la classe. 
 

Elisaveta et Joseph 
 

 
 

Le nouveau fonctionnement de la cour 
 

Les professeurs, les animateurs de BACO, un 
groupe de parents et le directeur ont décidé de 
réaménager la cour afin de diminuer 
l’agressivité durant les récréations. Les travaux 
ont débuté pendant les vacances de Pâques 
2016 et devraient se terminer en 2017. Hélène 
(BACO) nous a expliqué que maintenant les 
élèves de toutes les années peuvent circuler 
librement sur la cour à condition de respecter 
les zones (avec ou sans ballon et le coin calme). 
Quand le petit jardin sera fini, les zones seront 
plus visibles et le petit jardin s’appellera le 
« coin calme ». 

 
Noah, Szymon et Patryk 

 
Une pluie de médailles à Sainte-Anne 

 
Le mercredi 12 octobre 2016, les meilleurs 
coureurs de Sainte-Anne ont participé à un 
cross interscolaire, au stade FALLON. Ils sont 
partis en métro vers  12h30 et sont revenus à 
l’école vers 15h30. Les filles ont  couru avec les 
garçons mais les classements étaient séparés 
comme nous l’a expliqué Marie (2ème du cross 
des filles de 2007). Notre école a remporté 
beaucoup de médaille. Romane, médaillée de 
bronze lors du cross, nous a raconté que la 
course n’était pas si facile et qu’elle a dû 
sprinter à la fin pour accrocher une place sur le 
podium.  
 



 
 
Amélia (3ème place des filles de 2008) aime les 
cross auxquels nous participons car elle trouve 
que cela lui permet de dépenser de l’énergie.  
 

 
 
Quant à Monsieur David, il a dit qu’il était 
important de faire des cross pour améliorer la 
condition physique. Au final, notre école a fini 
1ère du classement des filles et 2ème du 
classement des garçons ! 
 

Diego et Nuria 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Glou Glou ! 

 
Cette année, le projet « gourdes » s’installe à 
Sainte-Anne ! L’ASBL « Tournesol » est venue 
faire une animation dans les classes de 5/6 et 
récemment, les élèves de 5/6 ont sensibilisé les 
autres classes de l’école (de 3ème maternelle à 
4ème primaire) à l’utilisation de gourdes, à la 
production des déchets et au recyclage. 
Chaque enfant de l’école a maintenant une 
gourde alors utilisons-les au maximum !!! 
 

Chloé et My-Chi 
 
 

Une nouvelle classe à Sainte-Anne 
 
Monsieur Bonus a décidé de réduire le nombre 
d’élèves dans les classes de première année 
primaire. Depuis septembre, les classes de 1ère 
comptent en moyenne  16 élèves (pour 22 / 24 
les autres années). Madame Isabelle est la 
titulaire de cette nouvelle classe de 1ère C. 
Victor (élève de la classe) trouve que la 
nouvelle classe est belle et surtout, grande. Les 
travaux ne sont pas encore terminés mais les 
élèves sont satisfaits de ce changement ! 
 

Chloé et Sophie 
 

A la découverte des animaux 
 

Les aventuriers de 1ère A et 2ème A ont passé une 
magnifique journée à Pairi Daiza. Les jeunes 
élèves sont partis en car dans le Hainaut, le 
lundi 3 octobre 2016. Rose et Félix nous ont 
raconté cette excursion au parc animalier et 
ont particulièrement aimé la rencontre avec le 
bébé panda. Ce fut aussi le moment préféré de 
Madame Saloua mais pas la file d’une heure 
qu’il a fallu faire pour le voir ! Elle nous a 
expliqué que les professeurs avaient organisé 
cette visite afin de travailler sur les classes des 
animaux. 

Louanne et Rania 
 

 
 

Le passage au cycle supérieur 
 

Nous constatons que le passage de la 4ème à la  
5ème primaire n’est pas si évident. Anna (5/6 A) 
trouve que son cartable devient de plus en plus 
lourd mais qu’elle apprend de nouvelles 
matières. D’autres choses changent : nous 
avons changé de bâtiment ; les devoirs sont 
donnés à l’avance et nous devons nous 
organiser pour les faire, au fur et à mesure ; il y 
a plus d’heures de néerlandais ; nous n’avons 
plus un maitre spécial de religion, … . En bref, 



beaucoup de changements et même si ce n’est 
pas tous les jours facile, c’est très intéressant ! 
 

Jill-An et Martin 
 

Les grands et les petits se mélangent 
 

Madame Maroussia a eu une idée géniale : 
organiser un parrainage entre les élèves de 5/6 
et les élèves de 1/2. Elle avait entendu parler 
de ce projet dans une autre école et tous les 
professeurs ont décidé d’en faire de même à 
Sainte-Anne. Nous pensons que c’est une 
bonne idée car cela installe une complicité 
entre petits et grands. Nous pouvons 
également aider nos filleuls en ce début 
d’année lors des récréations. Plusieurs activités 
ont été organisées par les professeurs : nous 
avons fait connaissance, nous avons lu une 
histoire aux 1ères, nous avons fait des jeux 
avec les 2èmes, les 1ères nous ont lu leur boite 
à mots, nous avons chanté une chanson, … . 
 

Divine, Luna et Sara 
 

Les rangs en 2016 
 

Les élèves de primaire montent désormais 
seuls en classe, sous la surveillance discrète des 
professeurs. Les 3/4 et les 5/6 doivent d’abord 
regarder si le feu est vert et ensuite, peuvent 
monter en classe. Quand un élève ne respecte 
pas les règles du couloir, on lui fait une 
remarque et ensuite, il perd un smiley. 
Lorsqu’un élève a perdu ces cinq bonhommes, 
il n’a plus le privilège de monter tous seul, il 
doit donc monter avec un rang et un 
professeur. En 1/2, le système est presque le 
même et cela permet, selon Madame 
Maroussia, de gagner du temps et de gérer 
seuls les déplacements dans le couloir. Les 
élèves de primaire aiment assez bien ce 
système et certains espèrent même pouvoir 
descendre seuls bientôt.  
 

Elisaveta et Tamara 
 
 
 
 

 
 

Promenons-nous dans les bois … 
 

C’est désormais une tradition au mois de 
septembre, parents, enfants et professeurs se 
sont retrouvés en forêt de Soignes pour une 
balade cycliste ou pédestre. Un petit groupe de 
courageux avait opté pour la promenade en 
vélo alors que la majorité préférait enfiler les 
bottines de marche. Le beau temps et la bonne 
humeur étaient de la partie. Cette année, c’est 
un clown qui a accompagné petits et grands 
pendant la matinée, qui s’est clôturée à la 
plaine de jeux autour d’un petit pique-nique. 
 

Madame Jennifer 
 

 
 
 

 
 



Découverte du quartier pour les élèves primo-arrivants de l’école 
 
 

 


