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Une école où chaque enfant est vu comme une Perle de grand prix
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Le 2 septembre, 175 enfants repre-
naient le chemin de l’école « Les 
Perles ». Quelle joie de se retrouver 
! Certains étaient pressés de revoir 
les copains, certains étaient avides 
d’apprendre de nouvelles choses, 
d’autres faisaient leurs premiers 
pas dans l’école, …. Les institutrices 
avaient tout préparé pour que l’ac-
cueil soit au rendez-vous.                                                      

Nous sommes dans la joie et la re-
connaissance : la bienveillance de 
Notre Dieu et le précieux soutien 
des amis de l’école nourrissent la 
persévérance des équipiers (admi-
nistrateurs et personnel)...                                                           
Notre équipe enseignante

Section maternelle : Nous re-
trouvons Madame Mayte qui conti-
nue à prendre soin des plus petits 
avec l’aide de Madame Delphine. 
Madame Sarah fait équipe avec 
Madame Nancy pour les moyens et 
avec Madame Céline pour les plus 
grands.

Nous avons eu la joie d’accueil-
lir une délégation des écoles chré-
tiennes « La source de Vie » de 
Kinshasa. Nos amis congolais, 
avec qui nous échangeons des nou-
velles depuis plusieurs années, ont 
profité de leur passage à Bruxelles 
pour nous rendre une visite éclair. 
20 élèves et quatre adultes venant 
des quatre écoles de ce réseau 
d’environ 1.500 enfants ont eu 
l’occasion de visiter notre école du-
rant un après-midi. Nos élèves ont 
pu leur adresser quelques chants 
en guise de bienvenue. Le temps 
de prendre une petite collation les 
voilà déjà de retour vers notre ca-

pitale. Nous avons toutefois pu leur 
laisser un colis avec notamment de 
belles bibles à colorier ainsi que 
des CD du rappeur chrétien belgo- 
congolais que nous apprécions tant: 
Mike Shining. Nous remercions nos 
frères et sœurs qui nous portent ré-
gulièrement dans la prière depuis 
l’Afrique. Merci particulièrement à 
Maria et Jonathan Kasadi.

La rentrée 2019

Une visite particulière...

Section primaire : Madame 
Marianne et Madame Fany accom-
pagnent  les enfants du degré inférieur.  
Madame Esther et Madame 
 Christina ont en charge le  degré 
moyen, Madame Caroline et 
 Madame  Maria sont titulaires au 
degré supérieur. Madame Virginie 
remplace  Madame Maria pendant 
son congé de maternité.

Monsieur David et Monsieur Jérémy 
assurent les cours de religion. 

Nous retrouvons également : 

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

Madame Cécile pour le cours de 
néerlandais, 

Madame Cathy pour les cours 
d’éveil artistique chez les grands

Madame Eduina pour le soutien  
 pédagogique en français.

Nous nous réjouissons de vivre 
 l’unité dans l’équipe et prions pour 
que celle-ci se renforce au fil du 
temps.                                                           
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Rappel des priorités  
de notre enseignement : 

• 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 res-
pectueuse des différences. 

• Une instruction qui encourage la 
solidarité et le partage. 

La voix d’une maman …

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

Voilà près d’un an à ce jour que les 
enfants sont arrivés dans l’établis-
sement de l’Ecole Les Perles et le 

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui par leur fidèle soutien 
financier permettent à notre école 
d’exister. Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières … nous en 
sommes témoins et 
reconnaissants. 

Merci pour votre 
confiance. Nous 
remercions aus-
si toutes les per-
sonnes qui par 
leurs prières, par 
une parole ou un 
mot d’encourage-
ment ont, au fil du 
temps, stimulé et 

fortifié les équipiers investis dans 
ce ministère.

Pour le PO, 
Madame Cathy

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

• Un développement de l’esprit cri-
tique par rapport aux médias, aux 
mes¬sages de la société et à l’en-
seignement reçu. 

• Une collaboration active des pa-
rents et de l’école dans l’éducation 
des en¬fants 

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

bilan est bien plus grand que celui 
escompté en ce qui concerne ma sa-
tisfaction de maman. 

Outre la qualité de l’enseignement, 
la discipline mais aussi la disponibili-
té des professeurs et de la Direction, 
il faut souligner le caractère humain 

• Les langues : le néerlandais est en-
seigné dès la 1ère année primaire 
! Des activités d’initiation sont pro-
posées dès la maternelle. 

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

et presque familial de l’encadrement 
qui a permis aux enfants de se re-
trouver confiants envers autrui, une 
estime de soi valorisée aussi et leur 
développement de la notion solidari-
té par le sens élargi de partage. 

Toutes ces valeurs et qualités font 
sans nul doute de cette école, un lieu 
d’apprentissage épanouissant pour 
le développement de chaque élève. 
Les enfants se réjouissent d’ailleurs 
toujours de se rendre à l’école et 
quel plaisir pour un parent de les 
voir rentrer avec le sourire quotidien-
nement… Que du bonheur ! 

De tout cœur mille mercis pour ces 
nombreuses journées d’école pen-
dant lesquelles vous formez nos pe-
tites têtes en devenir…

Chloé Dani El Kebir,  
une maman ravie !

L’association des parents.

Le samedi 12 octobre les parents 

de l’école se sont réunis en assem-

blée générale en vue de la créa-

tion de l’Association de parents et 

de l’élection de son comité.

Elle sera, nous l’espérons, un lieu 

d’échange constructif visant la col-

laboration avec les enseignants et 

la direction à la promotion d’un 

enseignement de qualité.

Merci
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Le samedi 12 octobre, parents, enfants, enseignants et amis de 
l’école ont pu vivre un bon moment de convivialité à l’occasion de 
notre fête d’automne. Cette fête se veut être un espace et un temps 
propice à la rencontre. 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 
instits préparent, les douceurs de saison pour le petit « marché » 
artisanal.

Cette année, une petite nouveauté… une brocante enfantine avec la 
participation de Teen Challenge. Teen Challenge est une organisa-
tion chrétienne qui vient en aide aux personnes qui font face à des 
problèmes d’assuétude.

Merci à toutes les familles qui ont répondu à l’invitation et ont fait de 
cet évènement une réussite. J’en profite pour remercier également 
les parents du comité des fêtes qui se sont investis dans l’organi-
sation ainsi que les responsables de l’église de la rue du Temple à 
Marcinelle qui nous ont prêté le site pour l’occasion.

Une journée « Travaux d’automne »

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

Mr Frédéric, Mr Jérémy, nos amis Guy et Sergio ont profité d’une belle 
journée ensoleillée du congé de Toussaint pour quelques travaux bien 
nécessaires. 

Il s’agissait entre autres de vider les corniches de nos 3 pavillons et sur-
tout remettre 2 tonnes de graviers sur nos allées qui mènent vers les 6 
classes primaires. 

Merci à chacun pour ce temps mis à part pour l’école !

Du rose au passage  
de la cigogne …
Hé oui ! C’est une saison qui voit 
naître des princesses … 

 
Félicitations à : 

Monsieur David et son épouse 
Emmanuelle pour la venue d’Eva, 

Madame Eduina et son époux 
Abel pour la naissance de leur 
petite Mila 

Madame Maria et son époux  
Jason qui attendent l’arrivée 
imminente d’Emma.
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L’église qui héberge l’école à la rue 
des Cayats depuis septembre 2008, 
nous a fait savoir fin 2018, qu’elle 
voulait cesser toute collaboration.

Les différentes mesures énoncées 
comprenant la fin de mise à disposi-
tion des locaux au terme de l’année 
scolaire 2018-2019.

Après avoir proposé et travaillé 
à une médiation qui n’a pu abou-
tir, l’école a entamé une procédure  
judiciaire pour solliciter la clémence 
d’un juge, son besoin étant de pou-
voir être hébergée jusqu’à la finali-
sation de la construction.

Lors d’une première audience le 4 
septembre, le juge a proposé que 
la situation reste en l’état jusqu’à 
une prochaine audience en janvier 
2020. 
Nouvelles du projet construction :

Pour rappel, le projet réunit deux 
phases en un seul bâtiment. Le permis 
d’urbanisme a été octroyé pour l’en-
semble de celui-ci.

La phase 1 comprend 4 classes ma-
ternelles avec leurs sanitaires et une 
salle de psychomotricité. La phase 2 
comprend une cuisine, un réfectoire 
et des sanitaires pour toute l’école, la 
salle des professeurs et le bureau de 
direction. 

Pour le financement de la phase 1, 
l’école peut bénéficier d’une aide fi-
nancière prévue par la FWB dans 
le cadre du Programme Prioritaire 
de Travaux. Cette aide correspond 
à 70% du budget. Les 30% restants 
ont été mis de côté par les respon-
sables de l’école. La somme a pu être 
rassemblée grâce aux dons reçus et 
aux diverses opérations de récolte de 
fonds organisées tout au long de ces  

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

 
Nous contacter :  

Mr. Frédéric GERARD, Directeur  
0497 20 33 32  

frederic.gerard@ecolelesperles.be

Quel écrin pour les perles... ?

manque la somme de 350 000 €€ 
pour pouvoir assurer le minimum né-
cessaire au bon fonctionnement de 
l’école. 

10 dernières années … Ce partena-
riat avec la FWB est vraiment une 
belle opportunité mais engendre une 
procédure assez longue qui pourrait 
faire penser à « de l’inactivité « vo-
lontaire» de la part des dirigeants de 
l’école»… comme le prétendent cer-
taines mauvaises langues. Il n’en est 
rien ! La procédure avance bien. Le 
dossier complet (plans, permis d’ur-
banisme, mise en adjudication des 
travaux, analyse des offres, …) vient 
d’être accepté par la commission in-
ter-caractère de la F.W.B. Il doit main-
tenant être approuvé par l’Inspection 
des finances et être présenté au gou-
vernement. Il nous est formellement in-
terdit par la FWB de commander les 
moindres travaux avant la signature 
ministérielle. Nous espérons débuter 
les travaux au printemps 2020.

Pour le financement de la phase 2, 
nous sommes face à un énorme défi ! 
Pour rappel, ce sont les responsables 
de l’église de la rue des Cayats qui 
avaient encouragé l’école à se lancer 
dans cette phase en lui promettant un 
prêt sans intérêt de la fondation « Le 
Phare » pour le financement de celle-
ci. L’église ayant décidé de mettre fin 
à toute collaboration avec l’école, sa 
fondation nous a fait savoir qu’elle 
abandonnait sa promesse. Etant dans 
une situation d’«expulsion » qui ne 
nous permet pas de faire marcher 
arrière, nous avons entrepris des dé-
marches pour solliciter le soutien de la 
FWB dans un éventuel prêt bancaire. 
Après analyse de notre capacité de 
remboursement, l’école pourrait em-
prunter une partie du budget mais 
malheureusement pas l’entièreté. Il 

Appel aux fonds pour…

Au vu de la situation, l’école n’a 
d’autre choix que de finaliser rapi-
dement son projet de construction 
pour subsister. Voilà pourquoi nous 
lançons un appel à la solidarité 
pour que l’école Les Perles puisse 
continuer sa mission auprès des en-
fants.

Pour pouvoir entamer les travaux 
de la phase 2 dans le même timing 
que ceux de la phase 1, il nous faut 
rassembler très rapidement cette 
somme de 350 000 €/

Si vous avez à cœur de faire un ca-
deau de Noël particulier pour tous 
les enfants qui sont et passeront à 
l’école Les Perles dans les années à 
venir, il sera un investissement pour 
l’éternité ! 

Les responsables de l’école sont 
disposés à rentrer les personnes qui 
souhaiteraient recevoir davantage 
de précisions.

Les dons peuvent être versés sur 
le compte BE22 7320 1338 5647 
avec la mention « financement pro-
jet construction » ! 


