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Une école où chaque enfant est vu comme une Perle de grand prix
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Nous y voilà … Le train entre en gare 
après un voyage assez  bousculé!  
Quelle aventure ! Cette année il 
nous a fallu faire preuve d’adapta-
bilité, de créativité et de confiance 
face aux multiples épreuves qui se 
sont invitées sur la route. Mais le bi-
lan est plutôt positif.
Une reprise progressive …

Dès le 18 mai ce sont les élèves de 
6e primaire qui reprenaient le che-
min de l’école rejoints par ceux de 
1ère et 2e année la semaine suivante. 

Malgré des conditions très strictes 
(7enfants par classe, distances, 
masques pour les grands, …) les 
enfants étaient contents d’être là, de 
revoir des copains et de retravailler 
un peu en présentiel avec leur insti-
tutrice.

Le 8 juin, les portes des classes se 
sont réouvertes à tous. 

Tant en primaire qu’en maternelle, 
60% de nos élèves sont revenus et 
ont profité ainsi des activités pé-
dagogiques, de l’espace vert qui 
nous environne, et des relations 
qui avaient tant manqués durant le 
confinement.

Y a pas photo ?  
Bien sûr que si …

Durant les longues heures de ce 
confinement, je me suis dit qu’il se-
rait dommage de ne pas pouvoir 
garder un souvenir imprimé de cette 
année scolaire. Je me lance et pro-
pose à notre fidèle photographe 
un projet de photo de classe en 
version mosaïque composée à dis-
tance.  Finalement, elle me propose 
que les familles intéressées puissent 
passer à l’école lors d’une matinée 
avec toutes les précautions néces-

saires du moment. Une bonne cin-
quantaine de familles ont répondu 
présent ! La joie de se revoir (même 
à distance), une 
bise légère, un 
soleil généreux 
et l’œil averti 
des profession-
nels ont encore 
une fois donné 
de magnifiques 
résultats ! Mer-
ci à l’équipe de 
Mme Géraldine. 

  
 Mr Frédéric
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Appel pour  
du matériel informatique...

La suspension des cours a confronté 
certaines familles à quelques diffi-
cultés dans la continuité des appren-
tissages. Tous n’étaient pas équipés 
pour permettre à leur enfant d’utiliser 
les outils informatiques. Nous avons 
bien sûr trouvé des alternatives 
mais nous voudrions pour l’avenir 
pouvoir faire en sorte que chaque 
enfant puisse utiliser ces outils à la 
maison. Nous envisageons dès lors 
de rassembler des ordinateurs por-
tables et tablettes d’occasion que 
nous mettrions à disposition des fa-
milles. C’est dans ce cadre que nous 
lançons un appel : si vous connais-
sez une entreprise ou des personnes 
qui changent de matériel informa-
tique et seraient prêts à faire don de 
leur ancien matériel, n’hésitez pas à 
nous mettre en contact.

Après révisions des comptes de 
l’école, la FWB a choisi ne nous 
faire confiance sur le fait que les 
fonds manquants allaient être 
rassemblés au fil du temps et elle 
nous a donc accordé sa garantie 
pour la demande d’un prêt ban-
caire. 

Les travaux ont donc pu être 
notifiés ! Merci Seigneur ! 
L’implantation du bâtiment 
sera effectuée la 1ère se-
maine de juillet et le début 
des travaux est prévu pour le 
18 août.

Le défi financier reste de taille, 
d’autant que cette année n’ont 
pas pu être organisés les diffé-
rents évènements qui permettent 
habituellement de récolter des 
fonds (repas, fêtes d’école, 
…) mais nous voulons restés 
confiants. 

Si vous avez à cœur de soutenir 
financièrement le développement 
de l’éducation chrétienne au tra-

De bonnes nouvelles pour la construction …

vers de ce projet, Vous pouvez 
faire un don ponctuel ou mensuel 
sur le compte de l’asbl 

BE22 7320 1338 5647 

avec la mention «financement 
projet construction». Nous en pro-
fitons pour remercier tous ceux 

qui nous soutiennent déjà. C’est 
ensemble que l’impossible devient 
possible !
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La plume aux élèves

J’ai adoré les années que j’ai passé 
dans cette école et voici les raisons: 

Pour commencer, je me suis vite fait 
des amis. En effet, dès mon arrivée 
à l’école, je me suis rapproché de 
plusieurs enfants qui sont d’ailleurs 
restés mes amis jusqu’à la fin de ma 
6e (et qui j’espère, le seront pour 
toujours).

Ensuite, les profs ont été super cools 
avec moi. Effectivement, les profs  
organisaient de nombreuses activi-
tés qui m’ont vraiment plus. De plus, 
ils ont toujours été là pour moi au 
moindre soucis ou à la moindre in-
compréhension. 

Pour terminer, j’ai vraiment aimé 
faire les spectacles ! Partager ces 
bons moments avec mes copains 
et créer de nouveaux souvenirs me 
manquera beaucoup. 

Mathias Vasiliu !

 
J’aimerais remercier tous les profes-
seurs de l’école Les Perles. Cela fait 
9 ans que je suis dans cette école. Je 
garde en souvenir une super école 
avec de très bons moments passés 
ensemble où Dieu est au centre de 
tout. Merci à tous les enseignants 
car à mes yeux vous aussi vous êtes 
des perles de PRIX !

Hannah Correa.

Ce que je retiendrai de l’école Les 
Perles est une école petite et chaleu-
reuse avec beaucoup d’amour. J’ai 
appris à lire la Bible, à prier et à 
chanter. Même si nous avons traver-
sé des moments difficiles, nous gar-
dions toujours le sourire et la bonne 
humeur, … c’est ce qui caractérise 
l’école. Je suis heureuse d’avoir eu 
la chance d’étudier dans cette école 
car nous avons de merveilleux pro-
fesseurs. Je ne l’oublierai jamais.

Keza Lange

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.

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

• Un développement de l’esprit critique par rapport aux médias, aux 
messages 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 
! 

• L’expression artistique : des activités d’éveil aux arts de la musique, 
de la parole, de la peinture, … sont régulièrement proposées. Un 
cours hebdomadaire de rythme et chant est donné de la maternelle 
à la 6e primaire.
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Si vous cherchez une école pour vos 
enfants ou connaissez une famille en 
recherche d’une école, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ou nous renseigner. 

Les inscriptions sont encore pos-
sibles jusqu’au 3 juillet et à partir du 
17 août.

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

et via notre Facebook

 
Nous contacter :  

Mr. Frédéric GERARD, Directeur  
0497 20 33 32  

frederic.gerard@ecolelesperles.be

Les inscriptions

Un envol particulier pour les 6e

Cette année c’est sans les parents 
mais non sans émotion que nous 
avons dit aurevoir aux élèves de 
6ème année. Réunis en plein air 
dans le jardin, les élèves et les ensei-
gnants ont pu exprimer tour à tour 
leur reconnaissance, leur affection, 
leurs encouragements, … discours, 
photos, présents, rires, larmes, 
étaient de la partie … sans oublier 
le petit verre pour agrémenter le 
tout. 


