
Les classes de 5A et 5B 

ont démarré un nouveau 

projet : la création d’un 

compost. Pendant trois 

journées, ils ont été ac-

compagnés par Monsieur 

Bertrand, un spécialiste. 

Les élèves de 5A nous 

racontent… 

 

Première journée: Un 

défi à relever 

Monsieur Bertrand est 

venu dans notre classe et 

nous a expliqué le sché-

ma du sol et ce qu’il y a à 

l’intérieur : de haut en 

bas sur ce schéma, il y a 

la végétation, le petit 

bout de terre utilisé pour 

le compost, la terre sans 

rien dedans, celle avec 

plein de petits cailloux, 

et enfin plus de terre, 

mais de la roche. 

Pour faire un compost, il 

faut des insectes, de la 

terre, du bois… mais sur-

tout de l’air et de l’eau ! 

Nous sommes allés du 

côté des secondaires, 

près de leur compost, 

chercher des insectes. 

Monsieur Bertrand nous 

a demandé de relever un 

défi, celui de les garder 

en vie dans une boite 

avec de la terre, du bois, 

de l’eau, de l’air et des 

déchets organiques . Nous 

avons réussi ! 

 

Deuxième journée : Un tri 

à effectuer 

Nous avons parlé des dé-

chets, de ceux que l’on 

pouvait mettre ou non 

dans le compost. 

Exemple : la peau de ba-

nane peut aller dans le 

compost alors que le plas-

tique ne peut pas. Nous 

avons alors fait un tableau 

sur lequel nous avons trié 

les déchets recyclables et 

non recyclables, secs ou 

humides. Ensuite, nous 

avons fait un dessin des 

déchets compostables ou 

non compostables. 

Après, nous avons pris de 

la terre que nous avons 

mise dans une bouteille 

avec de l’eau non potable. 

Un jour plus tard, nous 

avons constaté que les 

cailloux flottaient à la sur-

face, que le sable était au 

fond de la bouteille et que 

la terre était au-dessus du 

sable. C’est ainsi que se 

termina le deuxième jour. 

Le troisième jour : La fin 

de la découverte et le 

début d’un compost ! 

Nous avons fait des 

groupes, le premier a 

construit le compost, le 

second a fait des pan-

neaux qui serviront à 

expliquer notre projet et 

le dernier qui continuait 

de construire le compost. 

Nous avons créé un très 

beau compost en plas-

tique recyclé ! Mainte-

nant, presque tous les 

jours, nous allons verser 

tous les déchets orga-

niques de notre classe. 

Bientôt, toute l’école 

pourra l’utiliser. 

Nous l’avons placé dans 

la cour des maternelles. 

Dans un petit coin, nous 

avons aussi fait une pe-

tite place pour un futur 

potager, même si pour 

l’instant, ce n’est pas 

dans nos projets. 

Ce jour-là, nous avons 

beaucoup rigolé avec les 

5B  et nous serons heu-

reux de vous parler de ce 

nouveau compost de 

l’école ! 
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Bonjour chers lecteurs. Le 13 dé-

cembre nous avons interviewé 

Madame Fabienne, notre formi-

dable éducatrice. Elle nous  a 

fait d’étonnantes révélations ! 

 

 Quand êtes-vous arrivées à 

l’école ? 

Le 2 septembre 2001, il y a 17 ans. 

 

 Quel est votre rôle dans 

l’école ? 

Je suis éducatrice. 

 

 Comment êtes-vous arri-

vée au Sacré-Cœur ? 

Je connais l’école via mon fils. Grâce 

à Madame Josiane qui m’a demandé 

de travailler à l’école en tant que 

bibliothécaire. Madame Josiane m’a 

proposé de venir travailler au Sacré-

Cœur et j’ai accepté. J’ai donc eu 

rendez-vous avec Madame Sassenus, 

l’ancienne directrice des maternelles. 

J’ai commencé en tant que surveil-

lante en maternelle. Au bout d’un 

moment, j’en ai eu assez de me bala-

der dans la cour alors j’ai demandé 

à faire plus que surveillante. J’ai 

obtenu le poste de surveillante dans 

les classes ainsi qu’en remplacement 

du cours de psychomotricité. Par la 

suite, Madame Sassenus m’a con-

seillé de suivre une formation d’édu-

catrice. 

 

 Aimez-vous travailler au 

Sacré-Cœur ? Pourquoi ? 

J’adore mon travail, car j’adore les 

enfants ! 

 

 Pourquoi avez-vous choisi 

ce métier ? 

Car j’adore les enfants ! 

 

 Avez-vous toujours tra-

vaillé au Sacré-Cœur ? 

Non, avant j’étais secrétaire. Je suis 

aussi monitrice de natation le same-

di matin. 

 

 Que préférez-vous dans ce 

métier ? 

Tout ! Je suis en collaboration avec 

les professeurs. 

 

 Trouvez-vous que le ca-

ractère des élèves a chan-

gé ? 

Énormément, mais pas toujours 

dans le bon sens malheureusement. 

 

 A quel âge avez-vous com-

mencé votre métier ? 

Vers 30 ans environ. 

 

 Que regrettez-vous ? 

Rien, je n’ai aucun regret. 

 

 Quel élément vous a le 

plus marqué ? 

Travailler en primaire, c’est gé-

nial ! 

 

 Est-ce que ce métier était 

votre premier choix ? 

Non, mon premier choix était d’être 

institutrice, mais ma maman me 

l’a interdit. 

 

 Avez-vous eu des en-

fants ? 

Oui, Kevin était au Sacré-Cœur 

jusqu’en cinquième humanité. 

 

 Avec qui travaillez-vous ? 

Tout le monde ! 

 

 

 Quels sont les rôles d’une 

éducatrice ?  

Être présente pour les enfants, être 

à l’écoute, rechercher des solutions 

à leurs problèmes. Je veux le bien-

être des enfants. 

 

Fanny, Emmy, Noémie, Alexandre, 

Manon et Zoé de 6A 
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La royauté à 

travers le 

théâtre  
 

Le jeudi 6 décembre, les 6A 

ont joué des pièces de théâtre 

sur les rois et reines de Bel-

gique. Ils nous racontent 

cette journée étonnante. 

 

En Belgique, il y a eu 7 

couples royaux. Nous avons 

commencé par Léopold Ier et 

Louise-Marie qui étaient 

joués par Alexandre et Ma-

diane. Le journaliste était 

Nathan B. 

 

Léopold a régné de 1831 à 

1865. Il fut roi à ses 34 ans. 

Il est décédé le 10 décembre 

1865 quand il avait 75 ans. 

Avec Louise-Marie, il a eu 2 

enfants : Léopold et Philippe.  

 

Le second roi était Léopold II 

et sa femme Marie-Henriette. 

Ils étaient joués par Alessia 

et Noémie, la journaliste 

était Zoé. Il fut roi à ses 44 

ans. Il décéda le 17 décembre 

1909. Il avait 4 enfants : 3 

filles et un garçon. 

 

Albert Ier prit le relais. Sa 

femme était Élisabeth et ils 

étaient joués par Robert et 

Jason. Le journaliste était 

Arman. Il fut roi à ses 25 ans 

et décéda le 29 février 1934. 

Il avait un enfant : Léopold. 

 

Ensuite, ce fut à Léopold III 

d’être roi et à Astrid d’être 

reine. Ils étaient joués par 

Elsa et Chiara, la journaliste 

était Manon. Léopold III est 

monté sur le trône quand il 

avait 33 ans. Il est mort à 

l’âge de 82 ans le 25 sep-

tembre 1938. 

 

Notre cinquième roi est Bau-

douin 1er et sa femme Fabio-

la. Baudoin fut roi en 1951 à 

21 ans jus-

qu’en 1993 à 

63 ans. Bau-

doin et Fa-

biola n’ont 

jamais eu 

d’enfant.  

 

Cette pièce a été jouée par 

Emmy dans le rôle du roi, Ma-

rie-Adrianna dans le rôle de 

la reine et Fanny dans le rôle 

du journaliste. 

 

Notre sixième 

roi est Albert II 

et sa femme est 

Paola. Albert II 

fut roi en 1993 à 

59 ans jusqu’en 

2013. Il est tou-

jours vivant. Ils 

ont eu 3 enfants : Philippe, 

Astrid et Laurent. Le roi était 

joué par Nina-Lou, la reine 

par Roxane et la journaliste 

par Nelly. 

 

Notre roi actuel est Philippe. 

Sa femme est la Reine Ma-

thilde. Ce couple règne depuis 

le 21 juillet 2013. Ils ont 4 en-

fants : Élisabeth, Emmanuel, 

Gabriel et Eléo-

nore.  

Cette pièce a été 

jouée par Tho-

mas, Mathis et 

Nathan T. 

 

 

Cette expérience était très in-

téressante et éducative à la 

fois ! 
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     Les cuisiniers de 1ère B  

et la soupe au potiron 

Mme Véronique avait reçu un potiron de 9kg environ et notre classe de 1èreB avait la recette 

de la soupe au potiron dans le livre de lecture « J’apprends à lire avec Sacha ». 

Nous avons donc préparé cette recette pour tout le cycle. 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


