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Week-end à Malonne - 2016

Comme chaque année, toute notre 
équipe s’est rendue à Malonne afin 
de vivre 2 jours combinés entre le 
travail, le plaisir et le ressourcement 
spirituel.

ce magnifique métier au service de 
notre Dieu.

Vivement l’année prochaine!!

M. Jérémy
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Cette année, l’Ecole Les Perles entre 
dans sa 10E année !

Que le temps passe vite ! Voici déjà 
10 ans qu’une petite équipe d’auda-
cieux s’est lancée dans la création 
de l’école Les Perles. 

Aujourd’hui, grâce à la fidèle pré-
sence de notre Dieu, à la persévé-
rance des équipiers (administrateurs 
et personnel) ainsi qu’au précieux 
soutien spirituel, moral et finan-
cier des amis de l’école, chaque 
jour, près de 180 enfants sont au-
jourd’hui enseignés dans les valeurs 
de l’Evangile. 
Notre équipe enseignante

Nous nous réjouissons de vivre l’uni-
té dans notre équipe et vous deman-
dons de prier pour que l’amour qui 
l’anime se maintienne. 

Qu’il est bon de travailler ensemble, 
dans un même esprit, vers un même 
but.  

Voici comment elle s’articule pour 
l’année 2016-2017 : 

Un fabuleux défi…
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• Section maternelle : Madame 
Mayte remplace, chez les petits, 
Madame Audrey qui est en congé 
de maternité, Mesdames Letizia 
et Nancy sont toujours avec les 
moyens, et Madame Céline chez 
les plus grands.

• Section primaire : Madame Maria 
accompagne les enfants de 1ère an-
née en remplacement de Madame 
Marianne, elle aussi en repos 
d’accouchement.  

• Madame Fany s’occupe à  nouveau 
de la classe de 2e année. 

• Madame Elizabeth et Madame 
Christina conduisent les classes de 
3e et de 4e années, Madame Ca-
roline est titulaire de 5e année et 
Madame Esther Mucci partage la 
classe de 6e année avec Madame 
Cathy.

• Mesdames Eduina et Esther Flémal 
ont rejoint l’équipe pour des heures 
de soutien et de dépassement. 

• Monsieur David nous a égale-
ment rejoint pour assurer, avec  
 Monsieur Jérémy,  les cours de re-
ligion.

• Nous retrouvons :

• Monsieur Jérémy pour les cours 
de psychomotricité et d’éducation 
physique,

• Madame Cécile pour le cours de 
néerlandais,

• Madame Letizia pour le cours de 
rythme et chant.

Le bonheur …

Cette année, c’est le « bonheur » qui 
sera notre fil rouge. Voilà un sujet qui 
a fait couler beaucoup d’encre … 
nous découvrirons ensemble, avec 
les enfants ce qui en est dit dans la 
littérature, la presse, la chanson, … 
ainsi que dans la Parole de Dieu. 

Madame Cathy

Après la journée pédagogique du 
vendredi chargée du projet de l’an-
née, de la préparation à notre fête 
d’automne et des développements 
sur les intelligences multiples, nous 
avons pu prendre l’air et nous dé-
tendre, mais pour certaines peut 
être un peu moins, en découvrant le 
«flag football». En effet, même s’il 
s’agit d’un genre de « soft rugby », 
certain(e)s l’on senti passé…

Le soir, repas et soirée jeux pour 
continuer la détente. Enfin, le len-
demain, M. Maréchal est venu nous 
partager son expérience de l’école 
chrétienne vécue aux Tournesols à 
Bruxelles et nous a encouragés dans 








