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Fin novembre les classes de 1ère à 
4e année ont participé aux carolym-
piades 2016/2017.

Que de moments sportifs intenses! 
Au programme : corde à sauter, lan-
cer du poids,

courses d’obstacles, jeux de rapidi-
té, sauts de sacs, football, basket, 
etc…

Les élèves étaient impatients de pou-
voir affronter les autres écoles de la 
région de Charleroi, et ils ne furent 
pas déçus!

Une vraie rafale de médailles rem-
portées par nos élèves : 12 pour 
les 1ères et 2e année et 8 pour les 3e 

et 4e année. Notre école s’est ainsi 
inscrite à la deuxième place sur du 
classement général!
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Depuis la mi-octobre, l’école était 
en attente d’une réponse de la FWB 
concernant son projet construction. 
En effet une première phase avait 
été envisagée pour les classes ma-
ternelles et donc une demande avait 
été introduite pour bénéficier d’une 
aide financière prévue par la FWB 
dans le cadre du Programme Priori-
taire de Travaux. Après une longue 
attente et le passage de notre dos-
sier par le Gouvernement, la déci-
sion est enfin tombée le mercredi  
8 mars : notre dossier a été accep-
té! Quelle immense joie ! Autant 
pour les responsables de l’école que 
pour les enfants et leurs enseignants 
qui chaque jour persévéraient dans  
l’espérance, remettant ce sujet dans 
la prière. 

Belle et grande nouvelle ! Rappelons qu’en parallèle, grâce à 
la promesse d’un prêt sans intérêt 
de l’association « Le Phare », de-
vrait se voir avancer la phase 2 : 
la construction d’un réfectoire pour 
toute l’école, d’un bureau direction 
et d’une salle pour les professeurs. 

Nous voilà donc en route pour la 
concrétisation de ce fabuleux projet 

…à suivre

Malgré quelques déçus, chacun est 
rentré avec une  grande fierté pour 
notre école (et davantage encore 
leur professeur de gymnastique!!).

Prochaine étape, les 3èmes mater-
nelles et les 5èmes et 6èmes année 
respectivement les 25 avril et 4 mai 
prochain, à suivre…

Sportivement, 
Monsieur Jérémy

Merci…

Nous voulons remercier Dieu 
pour l’aventure qu’Il nous per-
met de vivre à ses côtés dans 
Son école, ainsi que pour la 
confiance qu’Il nous accorde.

Nous voulons remercier égale-
ment toutes les personnes qui 
par un mot d’encouragement, 
un soutien dans la prière, un 
service rendu, ou par leur 
fidèle soutien financier per-
mettent à notre école non seu-
lement d’exister mais aussi de 
se développer.

Cathy Leroy, présidente du 
PO.

Carolympiades

Les passages de la cigogne …

En quelques mois, la cigogne est passée 3 fois 
déjà chez nos institutrices…  D’abord pour Ben-
jamin chez Madame Audrey, ensuite Maëlle 
chez Madame Marianne et dernièrement, un 
petit Jérémie chez Madame Caroline. Bienve-
nue à ces petites perles et félicitations aux heu-
reux parents !
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Je suis arrivée à l’école «Les Perles», 
j’avais 3 ans. Une école où je me 
suis bien sentie dès le départ. Les 
professeurs sont attentionnés, res-
pectueux et attentifs à notre déve-
loppement.

J’ai appris énormément de choses 
durant ma scolarité comme : le par-
tage, le respect, l’amour, ainsi que 

tout ce qu’il faut savoir pour entrer 
en humanité. Je me suis également 
fait de nombreux amis avec qui je 
suis toujours en 6e. C’est une école 
qui m’a beaucoup apporté … merci 
à tous ceux qui ont partagé 9 ans 
de ma vie . 

Aline Hardenne  - (6e primaire).

Suite à la découverte des dinosaures 
dans notre revue Dorémi, nous, les 
3e maternelle, avons décidé de partir 
à leur rencontre dans une petite expo 
itinérante de passage à Charleroi.

Petits génies en herbe …..

«Les élèves de 2e primaire ont eu le 
grand plaisir d’être accueillis comme 
des rois à l’Université Libre de 
Bruxelles pour y découvrir quelques 
éléments chimiques. Lorsque nous 

Aline - témoigne de son parcours à l’école Les Perles…

A la rencontre de grands spécimens …

sommes arrivés à l’ULB, la maman 
de Davina et les autres scientifiques 
nous ont expliqué les règles à suivre, 
puis nous avons reçu des tenues et 
des lunettes pour notre protection. 
Habillés comme cela, nous avions 
l’air de vrais petits scientifiques en 
herbe. Nous avons ensuite fait plein 
d’expériences en petits groupes et 
reçu chaque fois l’explication en 
rapport avec l’expérience. Avant 
d’aller manger, nos encadrants nous 
ont offert des ballons gonflés à l’hé-
lium (un des éléments appris). 

la cafétéria comme des vrais uni-
versitaires où nous avons reçu des 

Nous sommes ensuite allés jouer 
dans une plaine. Pour finir la visite 
en beauté, nous avons mangé dans Voir suite page 3

Le vendredi 24 mars nous avons 
donc pris la route à la conquête de 
ces anciens animaux.

Plusieurs spécimens étaient représen-
tés dont un en grandeurs natures. 

Nous  étions très impressionnés et 
intéressés par les détails très pré-
cis comme la taille des pattes, des 
griffes…

Pour terminer la visite, nous avons eu 
droit à un reportage sur la recherche 
d’un dinosaure.

Grâce à notre enquête bien menée, 
nous avons reçu un beau diplôme et 
un grand poster.

Quelle belle visite surtout quand elle 
se termine par quelques sauts dans le 
château gonflable ! 

Les grands de maternelle
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Un moment de bonheur  
partagé …

Le mardi 20 décembre, les élèves de 
3e et 4e année primaire ont eu l’op-
portunité de partager un moment de 
bonheur avec les personnes âgées 
des maisons de repos non loin de 
l’école : «La Tramontane  et «Notre 
Foyer». Tous ensemble, ils s’étaient 
lancés dans la préparation de sa-
blés afin de régaler les papilles des 
résidents. Le jour « J », sur place, 
c’est avec ceux-ci que les enfants ont 
confectionné un bougeoir en utilisant 
la technique de la serviette. C’est 
remplis de souvenirs que les enfants 
sont retournés à l’école, heureux 
d’avoir fait la connaissance d’un(e) 
résident(e), fiers de leur bricolage et 
rassasiés de leur très bon goûter. 

Mesdames Christina et Elisabeth

Ce vendredi 21 avril, nous, les co-
pains de 2e et 3e maternelles, avons 
décidé de mettre en action nos dé-
couvertes sur les graines. 

Grâce aux expériences réalisées en 
classe, nous avons appris que pour 
se développer, une graine a besoin 
d’eau, de lumière, de chaleur et de 
bonne terre. 

Des bacs de potager ayant été ins-
tallés dans notre cour pendant le 
congé de Pâques, nous avons pu  
semer des fleurs et aussi des lé-
gumes : de la salade, des carottes, 
des radis…

Vivement que ça pousse pour admi-
rer et déguster !

Des vocations de jardinier ?

soupes et des mandarines. C’était 
une journée palpitante qui restera 
gravée dans nos esprits !» 

Madame Fany
Voici les impressions de quelques 

élèves :

David : «J’aimais quand on a essayé 
de faire du ciment. J’aimais quand 
on a été jouer au parc.»

Etan: «J’aimais tout parce que j’aime 
bien la chimie. C’était trop chouette.
Sacha: «J’ai adoré parce que j’ai  
soufflé dans une paille. Mais je n’ai  
pas aimé que le monsieur parlait   
trop.» 

Davina et Ulysse: «J’ai bien aimé 
parce que je n’avais jamais fait ces 
expériences !

Gloria: «J’ai aimé quand on a fait 
de la chimie. J’ai aussi aimé quand 
on a été au parc ! J’ai aimé quand 
on a reçu des ballons !»

Suite de la page 2
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Restez informés : http://www.ecolelesperles.be  
et via notre page facebook

Nous contacter : Mr. Frédéric GERARD, Directeur  
0497 20 33 32 - frederic.gerard@ecolelesperles.be

Agenda

Le dimanche 21 mai 2017 
Fête d’école.

15h30 et 17h :  
deux représentations  
pour notre spectacle 

« Il est où le bonheur ? »

• Une éducation et un enseignement fondés sur les valeurs chrétiennes.

• Une dimension spirituelle vécue au quotidien.

• Un accueil de l’enfant dans sa singularité par une pédagogie respec-
tueuse des différences.

• Une instruction qui encourage la solidarité et le partage.

• Une éducation à la responsabilité et au goût de l’effort.

• Un développement de l’esprit critique par rapport aux médias, aux mes-
sages de la société et à l’enseignement reçu.

• Une collaboration active des parents et de l’école dans l’éducation des 
enfants

• La lecture : apprentissage de la lecture dès la maternelle !

• Les langues : le néerlandais est enseigné dès la 1ère année primaire ! 
Des activités d’initiation sont proposées dès la maternelle.

• L’expression artistique : des activités d’éveil aux arts de la musique, de la 
parole, de la peinture, … sont régulièrement proposées. Un cours hebdo-
madaire de rythme et chant est donné de la maternelle à la 6e primaire.

Rappel des priorités de notre enseignement :

En février c’est l’équipe presque au 
grand complet qui s’est rendue en 
Alsace pour se ressourcer et renou-
veler sa vision de l’éducation chré-
tienne. C’est toujours un moment très 
riche tant pour l’unité de l’équipe 
que pour les échanges extérieurs 
que nous pouvons avoir. En effet, 
rencontrer des enseignants investis 
dans le même ministère, partager 

les joies, les difficultés, les expé-
riences, … stimule notre motivation, 
notre persévérance. 

Madame Maria et Madame Eduina 
témoignent de leur première partici-
pation :

«Cette année, nous avons eu l’op-
portunité de participer au sémi-
naire Mathurin Cordier. Ce fut une 

première pour nous, jeunes en-
seignantes, ayant intégré depuis 
 octobre l’école Les Perles. 

Cette expérience nous a permis de 
découvrir différentes notions et pra-
tiques qui sont venues enrichir notre 
bagage pédagogique. 

Elle nous a permis d’élargir notre vi-
sion de l’enseignement chrétien au 
travers des plénières sur le thème 
de la Réforme, des ateliers sur les 
intelligences multiples et la péda-
gogie Montessori, et des moments 
de partage avec des équipes péda-
gogiques (enseignants, directeurs, 
pasteurs…) de différents horizons. 
Merci Seigneur pour ces moments 
bénis ! »

Séminaire Mathurin-Cordier


