
DEPUIS LE MOIS DE MAI, QUELQUES PARENTS ET EN-
FANTS DE L’ÉCOLE ONT DÉCIDÉ DE REJOINDRE LE MOU-
VEMENT « FILTER CAFÉ FILTRÉ », QUI RÉUNIT PLUS DE 
100 ÉCOLES EN BELGIQUE !

C’était quoi le but ? À quelques semaines des élections 
communales, montrer que les petits Saint-Gillois aime-
raient que des idées soient mises en place pour que l’air 
respiré dans l’école et aux abords, soit le plus sain possible ! 
Comment ? En discutant autour d’un café, en bloquant 
joyeusement la rue les vendredis matins à coup de bulles 
et de masques colorés, en répondant aux questions des 
passants curieux, en dessinant nos propositions pour un 
air meilleur à Bruxelles, … 
Et maintenant que les élections sont passées, c’est fini ?
Et non ! La bonne nouvelle, c’est que maintenant plein de 
gens dans l’école sont mobilisés : 
- À la garderie a été fabriqué un « arbre de la qualité de 
l’air » qui se trouve à l’entrée de l’école et qui va changer 
de couleur selon la qualité de l’air. Celle-ci sera mesurée 
par un capteur placé dans l’école.
- l’école propose un nouveau projet : le Pedibus, un projet 
de « bus à pied » aussi convivial qu’écologique ! 

En bref, des petits pas pour nous, des grands pas pour la 
planète !

A Peter Pan, 
on rêve d’un Air Pur 
pour les enfants…

AGenDa

Vendredi 25/01
Cinéclub

31/01 > 01/02
Forum des enfants

mardi 19/02
Réunion des parents (APPP)

jeudi 28/03
Fête du printemps

Samedi 04/05
Forum des parents

Janvier 19

01
la vie
de
l’école Nous avons eu envie d’en savoir plus 

et surtout de partager ces informa-
tions avec vous tous, élèves, parents 
et membres de l’école. C’est ainsi 
que l’idée est née de lancer un jour-
nal trimestriel pour raconter la vie de 
l’école afin que chacun soit au cou-
rant de ces projets ! 

En cette rentrée 2018, de nom-
breuses initiatives en cours titillaient 
nos curiosités : la grande fresque 
dans la cour, le nouveau jardin qui 
a vu le jour au printemps, les échos 
qui nous arrivaient de la réorganisa-
tion des cours de récré ou encore le 
« Café Filtré » qui a mobilisé parents 
et élèves autour de la qualité de l’air 
depuis le printemps dernier. La di-
rection, les enseignants, les parents 

impliqués, ont bien voulu nous livrer 
leurs témoignages sur ces différents 
projets qu’ils portent. 

Pour ce premier numéro ce sont des 
parents de l’APPP qui signent les ar-
ticles du journal “La Vie de l’Ecole” 
mais bien sûr notre plus grand sou-
hait serait que les prochains numéros 
soient élaborés main dans la main 
avec les élèves et les enseignants. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
le prochain numéro au printemps et 
espérons que vous ferez de belles dé-
couvertes dans celui-ci !  

Pour nous contacter :
appeterpan@gmail.com

L’Ecole Peter Pan est une école super 
dynamique où les élèves, 
les professeurs, la garderie, la direction, 
les parents, mènent de nombreux projets 
instructifs et sympathiques !

cours De 
l’école 

Cette année, nous avons sou-
haité travailler avec les enfants 
sur l’organisation des espaces 
dans les cours de l’école.
Dans la cour des maternelles, Laurent 
(de la garderie) a réalisé pendant les 
vacances de beaux tracés permet-
tant de délimiter des zones de jeux. 
Dans la cour des primaires, il s’agis-
sait de travailler avec les enfants. 
Nous avons poussé les enfants à ré-
agir en les privant de courir. Ils ont 
réagi par l’intermédiaire des conseils 
de classe et ensuite des conseils 
d’école. Deux propositions d’orga-
nisation des espaces de la cour des 
primaires leur ont été soumises et ils 
ont été invités à en débattre dans ces 
lieux de discussion. 

La configuration finale a été adoptée 
par tous les enfants

Conseil de classe : chaque classe se 
réunit une fois par semaine selon les 
points définis par la classe. Il s’agit 
d’un moment consacré à la discussion 
sur la vie de la classe mais également 
à la préparation du conseil d’école.

Conseil d’école : 2 enfants délégués 
par classe de primaire + 1 représen-
tant des enseignants + 1 représen-
tant des accueillants + 1 adulte qui a 
le rôle de l’animateur + 1 enseignant 
qui est le secrétaire se réunissent 
tous les 15 jours. 
Les délégués y présentent les ré-

flexions ou posent les questions qu’ils 
ont préparées en conseil de classe, 
obtiennent des réponses aux ques-
tions posées au conseil précédent. 
Notons que les 3 premières semaines 
de septembre sont consacrées à pré-
senter les nouveaux élèves et à dis-
cuter des règles de l’école : règles 
générales (par ex. les horaires), les 
règles de la cour et les règles des 
jeux dans la cour.

Les PV des conseils d’école sont à 
votre disposition sur les valves à côté 
du bureau de la directrice. 

Claire, maman de Maya (P4) 
et Mme Genco, la directrice.

lA Photo mystère...
as-tu Déjà vu cette forme?

Classe

Groupe

4ème Castelet

Coin
calme

Cour de récréation
Primaire

Groupe
AGroupe

5-6ème

M1B
Cristina

Plan de base
(modulable)

Je
 c

ou
rs

Je marche

10h30

Fo
ot

Ba
llo

n 
en

 
m

ai
n Je

 m
ar

ch
e

Classe

Groupe

4ème Castelet

Coin
calme

Cour de récréation
Primaire

Groupe
AGroupe

5-6ème

M1B
Cristina

Plan de base
(modulable)

Je
 c

ou
rs

Extrascolaire :
Midi & après-midi

Fo
ot

Je
ux

 e
nc

ad
ré

s

Je marche Ba
llo

n 
en

 
m

ai
n

Ceci est
un cachet de 
carotte géante

Editeur responsable :
APPP & Mme Genco, directrice de l’école

Graphisme : 
Elise, maman de Mateo (P1) et de Sacha (M2)

Réponse au prochain numéro ! 



le 
projet 
artistique 

Rencontre avec Hélène, Irène et 
Christine, les animatrices du projet
HÈLENE, PEUX-TU NOUS EXPLIQUER 
L’ORIGINE DU PROJET ARTISTIQUE ?
Hélène : A la base du projet, il s’agissait 
d’un souhait de parents (mobilisés dans le 
cadre de l’APPP) d’embellir les 2 cours de 
récré de l’école par des fresques. Cet élan 
a reçu un écho favorable de la directrice, 
de Véronique Gallez du contrat de quar-
tier et de l’équipe de garderie. 
Il a été décidé que le projet se réaliserait 
pendant les heures de garderie, animé 
par des parents artistes et que les enfants 
y participeraient.
Les parents intéressés ont été invités à ve-
nir à une réunion d’information et c’est là 
que j’ai fait la connaissance d’autres ma-
mans motivées par le projet. Nous avons 
donc décidé de travailler ensemble. 

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉES 
DANS CE PROJET ?
Hélène : En fait, petite fille, j’ai eu l’occa-
sion de participer à la réalisation d’une 
fresque dans mon école. J’y ai vécu une 
expérience très chouette : laisser une 
trace, poser une empreinte, participer 
à la vie de mon école. J’aime l’idée que 

tous les enfants participent au pro-
jet, qu’ils en soient les créateurs, qu’ils 
sachent dessiner ou pas.
Irène : Moi, j’ai grandi dans une école en 
Espagne où les murs étaient peints de 
motifs enfantins très colorés et j’adorais 
ça ! En comparaison, les murs de l’école 
PP me semblaient gris et tristes, particu-
lièrement en hiver. L’idée de colorer les 
murs m’a donc enthousiasmée, même si 
je n’ai pas d’expérience d’animation ar-
tistique. Donner de la couleur, animer les 
murs avec des motifs de la nature où les 
enfants sont les vrais artistes, c’est sim-
plement génial !
Christine : Moi aussi, au départ, j’étais 
motivée par l’idée d’apporter de la 
couleur et un aspect plus joyeux et 
créatif dans la cour de l´école, en plus 
du thème et du côté participatif des 
enfants. N´ayant pas vraiment de l´ex-
périence dans l´organisation d’un tel 
projet, c´était un défi. Les échanges et 
les discussions avec Hélène et Irène lors 
de la préparation et avec les enfants en 
ateliers sont super intéressants.

AU NIVEAU DE L’ORGANISATION, COM-
MENT ÇA SE PASSE ?
Hélène : C’est un défi que nous tentons 
de relever avec l’aide de Virginie et de 
l’équipe des accueillants.
Les enfants habitués à rester à la gar-
derie participeront à l’atelier de la se-
maine. Les parents de ces enfants rece-
vront un petit mot pour leur permettre, 
si possible, de laisser leur enfant à la 
garderie les jours indiqués.
Nous travaillons avec chaque groupe en 
plusieurs étapes : la première consiste 
à réfléchir ensemble sur le sujet de la 
fresque (étang, les saisons, ...) que l’on 

va approcher à travers des questions 
(couleurs, animaux, végétation,…) en-
suite nous effectuerons des esquisses, 
des essais de dessins, des composition,…
La seconde séance est celle de la réali-
sation de la fresque sur le mur : peindre 
les fonds et choix des différents élé-
ments qu’on veut y mettre pour qu’il y 
ait une cohérence et un équilibre : pas 
trop de grenouilles pour laisser la place 
aux poissons, ou de fantômes dans le 
paysage d’automne parce que comme 
l’a dit un enfant : «Trop de fantômes tue 
le fantôme.» ;-)

ET EN ATELIERS, AVEC LES ENFANTS ?
Hélène : Et bien, il s’agit de canaliser leur 
énergie artistique et leur envie de tout 
peindre partout ! Malgré la difficulté et 
parfois la frustration que cela suppose, 
ils voient au résultat que cela avait du 
sens. C’est aussi cela faire de la peinture ! 
Je suis étonnée de voir aussi la diffé-
rence d’attitude entre les âges des en-
fants : pour les plus petits l’important est 
de faire, de peindre, de s’éclater avec les 
couleurs et le pinceau. Les plus grands 
sont plus attachés au résultat, il faut da-
vantage parler de cohérence, négocier 
avec eux pour qu’ils acceptent la réparti-
tion des tâches.

DES ESPACES VONT-ILS ENCORE ÊTRE 
PEINTS ?
Irène : Oui, il reste plusieurs murs à 
peindre mais on recommencera au prin-
temps parce que nous avons besoin de 
lumière pour travailler et la nuit tombe 
trop tôt à présent.
 Au printemps donc… 

Par Claire (Maman de Maya – P4)

le jArDin 
pédA- 
GoGique 

Interview de Florence Kleykens, 
institutrice en M3B, coordina-
trice du projet de potager
QUEL EST L’HISTORIQUE DU PROJET ? 
Il y avait déjà eu un potager auparavant 
dans la cour, jusqu’à l’agrandissement de 
l’école il y a quelques années. Lorsque 
l’école a dû accueillir plus d’élèves, il a 
fallu libérer tout l’espace de la cour et 
le jardin a été sacrifié. Suite à cela, le be-
soin s’est fait sentir de ré-ouvrir un jardin 
pédagogique. Nous avons commencé à 
porter ce projet avec Joanne Deprez, qui 
était alors institutrice en maternelle. 

L’occasion s’est présentée lorsque la 
commune a lancé le Contrat de Quar-
tier* “Parvis-Morichar” et a contacté les 
écoles pour développer des projets dans 
ce cadre. Avec Joanne, nous n’avions pas 
vraiment la main verte donc nous avions 
besoin d’aide. La commune nous a mises 
en contact avec l’équipe de jardiniers 
des Saint-Gilliculteurs. Il s’agit d’un pro-
jet communal visant à favoriser la végé-
talisation de l’espace public. Ils nous ont 
proposé leur soutien pour aménager le 
jardin et l’entretenir et organiser des ani-
mations. C’était vraiment ce qu’il nous 
fallait. Ils ont commencé à aménager le 
jardin au printemps dernier. 

EN QUOI CONSISTE EXACTEMENT LE 
PROJET ? 
L’idée est d’avoir un jardin pédagogique, 
un lieu où les enfants pourront observer 
la nature. Les Saint-Gilliculteurs ont pro-
posé de créer un lieu assez sauvage et 
non pas seulement un potager. Un lieu 
où la nature reprend ses droits, propice 
au développement de la faune aussi. 

D’ailleurs, nous prévoyons de construire 
des hôtels à insectes avec les enfants au 
printemps 2019. 
Il y aura aussi des plantes aromatiques, 
des plants de tomates et trois ou quatre 
arbres fruitiers à tiges basses, comme 
des pommiers, pour que les enfants 
puissent facilement les observer. Et puis 
un gazon, sur lequel les enfants pourront 
venir s’installer pour des moments de 
lecture de contes aux beaux jours. 

COMMENT ORGANISEREZ-VOUS LES 
ACTIVITÉS DANS LE JARDIN ? 
Deux classes, celle de Clara (P2) et la 
mienne, participent aux animations avec 
les Saint-gilliculteurs depuis le mois d’oc-
tobre. Elles ont lieu deux mercredis matin 
par mois. Il y aura une pause en janvier 
et février. Nous communiquerons le résu-
mé des animations à tous les enseignants 
afin que celles et ceux qui le souhaitent 
puissent les reproduire pour leur classe.

POUVEZ-VOUS ME RACONTER LES ANI-
MATIONS QUI ONT DÉJÀ EU LIEU ? 
Nous avons récolté les courges plantées 
au printemps dernier et avons planté 

beaucoup de bulbes de fleurs de toutes 
sortes, comme des jacinthes, des crocus 
qui fleuriront au fil des saisons. En classe, 
ensuite, nous avons pesé, observé, puis 
cuisiné les courges récoltées. Nous 
avons aussi récupéré les graines. Nous 
en ferons des semis en classe, pour pou-
voir les replanter en avril. 

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE DE PRÉVU 
AUSSI DANS LE PETIT JARDIN VERS LE 
PARKING VÉLOS ?  
Oui, il est prévu d’y installer plusieurs 
choses : des bacs de culture où les classes 
pourront mener des projets mais éga-
lement un compost. Essia mène tout un 
travail sur les déchets avec sa classe de 
4e primaire. Elle a organisé une enquête 
auprès de toutes les classes sur les dé-
chets des collations notamment. L’idée 
a germé d’en faire un projet d’école : 
mettre en place un compost pour les dé-
chets organiques des fruits et légumes 
des collations et développer un projet 
artistique avec les autres déchets.

* Un Contrat de Quartier est un projet de 
revitalisation urbaine mené par la com-
mune, subsidié par la Région et d’autres 
instances publiques. L’objectif de ces 
projets est d’améliorer la vie dans les 
quartiers, à travers l’aménagement de 
certains espaces publics, la construction 
de nouveaux logements ou équipements 
publics comme des crèches, etc…

Par Louise, maman de Bastien et Niels 
(M3)


