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Une excursion très enrichissante à Liège.
Vendredi 26 septembre, les élèves de 5ème et 6ème sont allés voir l’exposition « J’avais 20 ans en
14 » à la gare des Guillemins. Cette visite nous a permis de ressentir la cruauté de cette guerre en
suivant une tranchée, en découvrant les armes, en voyant les dégâts (maisons détruites, « gueules
cassées », otages fusillés..).
Après avoir dîné sur la place Saint-Lambert, un guide nous a fait vivre, au
musée de la vie wallonne, « Liège dans la tourmente » à travers le quotidien
de la famille Joassart. Ces 2 expositions étaient marquantes, intéressantes et
nous ont fait comprendre que la paix est un bien précieux.
Vous trouvez les photos de cette journée sur le site de l’école.
Une balade bien agréable…
Comme chaque année, l’école a organisé une marche
parrainée adaptée à l’âge des enfants.
Nous avons fait une grande boucle, nous avons traversé
la propriété privée du château de Vinalmont. Là, nous
avons mangé des châtaignes…

Pour financer nos classes sportives
et scientifiques à Loverval en avril
prochain, nous vendons des sacs
à 4€.
Ils sont colorés,
très pratiques,
et bien solides.
Vous
pouvez
encore
en
commander,
renseignez-vous
auprès des classes de 5ème ou 6ème
année.

Des enfants au rendez-vous
Le 19 septembre dernier, la commune de Wanze a fêté le 70ème anniversaire de la
libération.
Elle avait demandé la participation d’enfants de toutes les écoles de l’entité.
Charlotte et Titsiano nous ont représentés, ils ont lu des messages de paix à la
tribune officielle avant de déposer leurs fleurs colorées sur la tombe du
Commonwealth dans le cimetière de Bas-Oha.
Des anciens combattants ont témoigné de leur vécu durant cette guerre, c’était une
cérémonie de mémoire.

L’Association des parents vous fixe rendez-vous à la 2ème foire aux livres ce week-end des 18 et 19 octobre.
Nous nous réjouissons de participer à la balade St Martin qui aura lieu le 8 novembre.

