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Lettre de nouvelles
Une école où chaque enfant est vu comme une Perle de grand prix

Numéro 27 Octobre 2018

Nous voilà repartis pour de nou-
velles aventures ! 183 élèves, 17 
enseignants et 8 encadrants ont pris 
place à bord du paquebot, prêts à 
vivre un voyage exceptionnel. Nous 
n’éviterons pas les tempêtes mais 
nous nous apprêtons à vivre de fa-
buleux moments. Chacun dans sa 
singularité apportera sa touche fai-
sant de ce voyage son caractère 
unique.

Pour le PO,  
Cathy LEROY

La rentrée 2018
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Les 26 et 27 septembre nous avons 
vécu un temps de ressourcement tant 
sur le plan intellectuel que person-
nel.

C’était la 4e édition de notre «week-
end» à Malonne. 

Cette escapade nous permet de tra-
vailler d’une manière différente de 
nos journées pédagogiques au sein 
de l’école. Lors de ces deux jours : 
un volet pédagogique avec comme 
thème «Conjuguer lecture et plai-
sir» et un volet spirituel avec une ré-
flexion apportée par le pasteur Joël 
Athia sur le thème de la relation «en-
seignant – élèves». 

Lors de ce séjour, il n’y a pas que 
le cerveau qui travaille … En effet, 
rien de tel qu’un bon match de base-

Escapade à Malonne

Le témoignage d’un nouveau 
moussaillon :

«Je suis Madame Sarah. J’ai à 
charge la classe de 2ematernelle 
avec Madame Nancy et le vendre-
di, je reprends les 3e maternelles de 
Madame Céline.

Nouvelle enseignante dans l’école, 
je m’y suis tout de suite bien sentie. 
Ravie d’avoir rejoint une équipe 
accueillante et dynamique, j’ai pu 
m’y sentir immédiatement intégrée. 
De nature très motivée, j’apprécie 
de contribuer à ce magnifique pro-
jet qu’est l’école « Les Perles ». Je 
pense que chaque enfant doit être 
vu comme une perle précieuse, car 

chaque enfant est unique et dispose 
d’un potentiel à mettre en avant.

Il est très enrichissant de travailler 
dans une école qui partage et trans-
met les valeurs chrétiennes. En effet, 
je pense que ces valeurs sont comme 
des petites graines semées dans le 
cœur des enfants. Elles pousseront 
un jour et leur permettront d’appré-
hender toutes les étapes de leur vie, 
car ils auront connu Dieu». 

Madame Sarah

Voir suite page 2
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ball pour décompresser; une bonne 
partie de plaisir et de chutes dans le 
jardin du centre où le soleil est venu 
pointer le bout de son nez en fin 
de journée. Comme on dit, «après 
l’effort, le réconfort…» Ma maman 
(Nicole) était aux commandes de la 
cuisine et nous a régalés à plusieurs 
reprises.  

N’oublions pas nos parties de 
 plaisirs autour des jeux d’adresses 

Voir suite page 1

Une fête d’automne  
sous un soleil d’été …

Depuis maintenant plusieurs années, 
vers la mi-octobre l’école Les Perles 
organise un évènement qu’elle a ap-
pelé «fête d’automne». 

Cette fête se veut être un espace et 
un temps propice à la rencontre, 
aux échanges entre les différents 
acteurs de l’école (parents, enfants, 
enseignants, surveillants, amis de 
l’école, …).  (Voir suite page 3)
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de M. Jérémy et d’une partie de 
«Times’up» où certains ont des ta-
lents cachés… 

Ces moments sont riches car nous 
nous découvrons entre collègues 
dans un contexte différent. Pour la 
clôturer le séjour, rien de tel qu’un 
moment avec nos familles autour d’un 
bon repas et surtout sous le  regard 
bienveillant de notre  Seigneur. 

Madame Caroline
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(Suite de la page 2)

C’est autour d’une balade à vélo ou 
à pieds, d’une petite restauration, 
que chacun a l’occasion de faire 
plus ample connaissance. 

C’est toujours aussi avec beaucoup 
de plaisir que les enfants et leurs ins-
tits préparent, la veille, les douceurs 
de saison pour le petit «marché» 
 artisanal.

Cette année, le soleil était particuliè-
rement de la partie, merci Seigneur! 

Merci à toutes les familles qui ont ré-
pondu à l’invitation et ont fait de cet 
évènement une réussite. J’en profite 
pour remercier également les pa-
rents qui se sont investis dans l’orga-
nisation ainsi que les responsables 
de l’église qui nous ont prêté gra-
cieusement le site pour l’occasion.

Flash back sur un moment haut en émotions …

Voici un des témoignages 
 laissés par les élèves de 6e  
lors de cette cérémonie :

Bonjour, je m’appelle Anasthasia et 
je suis à l’école Les Perles depuis ma 
3e matenelle.

Cette école m’a énormément appor-
té. La vie était loin d’être parfaite 
entre les disputes, les punitions … 

Mais malgré tout cela j’ai pu parta-
ger des moments avec Dieu où ma 
foi a pu grandir davantage. J’ai pu 
rencontrer de nouvelles personnes 
avec qui j’ai créé des liens forts et 
renforcé des liens perdus. 

Des sorties inoubliables : Outopia, 
exposition de Folon, … Je suis par-
tie à la côte d’Opale en France, 
à Bruxelles, au skate park près de 
l’école…  

Si je devais décrire cette école je di-
rais que c’est une école où chacun a 
sa valeur, sa place et reçoit de l’at-
tention. Ce que je suis aujourd’hui, 

les valeurs que j’ai, c’est cette école 
qui me les a apportées.

Je ne peux pas terminer sans remer-
cier tous les professeurs qui m’ont 
appris tant de choses et qui ont fait 
que je puisse réussir le CEB!

Merci à Mme Eduina et Mme 
 Maria de m’avoir accompagné 
durant cette année.

Merci Mr David pour ces 2 an-
nées où j’ai pu découvrir toutes 
sortes de thèmes bibliques.

Merci Mr Jérémy pour ses cours 
où j’ai pu me surpasser dans les 
divers sports, Merci Mme Caro-
line d’avoir apporté de la bonne 

humeur dans ma vie surtout lors des 
examens.

Merci Mme Cécile de m’avoir en-
seigné le néerlandais et d’avoir tou-
jours répondu à mes questions avec 
plaisir.

« Beaucoup d’émotions ont ponc-
tué ces quelques années de col-
laboration avec l’école des Perles 
...

Je mesure une fois de plus, lors de 
cette cérémonie, à quel point les 
professeurs ont à cœur de consi-
dérer chaque enfant comme une 
Perle ;

la remise en question à chaque 
instant des apprentissages appor-
tés, les mots spécialement choisis 
pour chacun, 

un mélange de fermeté et de jus-
tesse, et surtout, leur regard incon-
ditionnellement bienveillant sont 
autant de souvenirs forts qu’em-
portent ces enfants et consolident 
leur confiance en eux.

Bravo à l’ensemble de l’équipe 
enseignante pour le travail mené, 
votre intégrité et votre congruence.

Merci à ces enfants et bonne 
route à eux !»

 Valérie - Orthopédagogue  
au Service d’Aide à l’Intégration 

Mosaique de Charleroi

Merci à Mme Eduina et Mme 
Maria de m’avoir accompagné 
durant cette année.

Merci Mr David pour ces 2 an
nées où j’ai pu découvrir toutes 
sortes de thèmes bibliques.

Merci Mr Jérémy pour ses cours 
où j’ai pu me surpasser dans les 
divers sports, Merci Mme Caro
line d’avoir apporté de la bonne 

Le 27 juin, nous étions nombreux à entourer les grands de 6e pour la 
cérémonie de l’envol.

Des larmes de joie et des larmes de chagrin exprimaient tour à tour la 
reconnaissance, la fierté, la satisfaction de l’aboutissement, l’envie de 
s’envoler sans vouloir se séparer, …

Merci Mme Cathy pour les cours 
de chant où j’ai pu apprendre à me 
faire confiance.

Merci Mr Frédéric d’avoir fait 
que l’école Les Perles puisse 
faire partie de ma vie.

Et enfin, merci à ma  famille 
d’avoir cru en moi et de 
m’avoir poussée dans les tra-
vaux scolaires. Je souhaite 
une bonne expérience à tous 
les élèves.
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Depuis plus de deux ans déjà, l’école 
travaille à un projet de 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 pas-
sage de notre dossier par le Gou-
vernement, celui-ci a été accepté. 
En parallèle, encouragés par une 
promesse d’un prêt sans intérêt de 
la fondation « Le Phare » (fondation 
liée à l’église protestante évangé-
lique de Marcinelle, rue des Cayats), 
devait se voir avancer la phase 2 : 

Il y a 4 ans, nous avions le plaisir 
de recevoir des élèves de l’école 
secondaire hollandaise CSG Prins 
Maurits, établissement protestant de 
plus de 1500 élèves ! Dans le cadre 
de leur voyage scolaire des pays 
francophones limitrophes , ils nous 
ont fait le plaisir de refaire une es-
cale dans notre école. Nous avons 
reçu près d’une quarantaine de per-
sonnes avec, entre autres, leur pro-
fesseur de français et le chef de leur 
chorale. 

Ces élèves de 13 à 17 ans nous ont 
offert un très beau concert devant 
toutes nos petites perles et ce dans 
plusieurs langues. Nos enseignants 
ont ensuite partagé avec nos invités 
une délicieuse lasagne fait maison 
(Merci Miriam !). 

Pour digérer, nos élèves de P6 les 
ont accompagnés pour une petite 
ballade jusqu’au sommet du terril du 
Cazier. 

Nous avons pu profiter d’un magni-
fique point de vue sur notre beau 
pays de Charleroi. 

Restez informés :  
http://www.ecolelesperles.be

 
Nous contacter :  

Mr. Frédéric GERARD, Directeur  
0497 20 33 32  

frederic.gerard@ecolelesperles.be

Un énorme défi !

Visite des élèves de l’école secondaire hollandaise CSG Prins Maurits.

la construction d’un réfectoire et des 
sanitaires pour toute l’école, d’un 
bureau direction et d’une salle pour 
les professeurs. 

Le projet de construction qui réunit 
les deux phases en un seul bâtiment 
a été finalisé en mai dernier. 

Malheureusement, début juin, la fon-
dation «Le phare» nous a fait savoir 
qu’elle remettait en question sa pro-
messe de prêt. A ce jour elle ne s’est 
toujours pas exprimée sur une confir-
mation ou un abandon de cette pro-
messe. 

Nous tenons par la même  occasion 
à remercier les responsables de 
l’Eglise Protestante de la rue du 
Temple qui nous ont acccueillis pour 
la bonne réalisation de cette jour-
née.

A la prochaine les amis du très plat 
pays !

Monsieur Frédéric




