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Le mot du directeur 
Chers parents,  
A l’approche des fêtes de fin d’année et en cette période assez compliquée, je 
profite de cette occasion pour vous adresser quelques mots.  
Vu les conditions sanitaires et le passage en code rouge depuis la Toussaint, 
comme vous ne pouvez plus accéder à l’école, c’est elle, au travers de différents 
articles rédigés par vos enfants qui se déplacent dans vos foyers.  
Ce petit journal dont la page de garde a changé pour l’occasion aura comme fil 
conducteur de vous informer des nombreuses activités vécues dans les classes 
depuis la rentrée.  
A cette époque de l’année, je tiens à repréciser les fondements de notre école au 
travers de notre projet éducatif qui est le seul référent possible et qui constitue 
le trait d’union entre l’école et les parents.  
Saint-Louis est avant tout et doit le rester un lieu d’apprentissage, d’éducation 
mais aussi un lieu de foi.  
L’équipe éducative a choisi d’opter pour une approche pédagogique basée sur la 
participation active des enfants en essayant de partir de leurs besoins tout en 
respectant le rythme chacun.  
Toutes les personnes œuvrant pour le bien de l’école mettent en place une 
pédagogique participative afin de développer une réelle communauté éducative, 
humaine et chrétienne avec comme axes principaux la solidarité et le respect de 
chacun dans ses différences.  
Nos deux axes fondamentaux, au niveau des valeurs de l’école, sont donc celui 
du vivre ensemble en essayant d’améliorer les relations entre les différents 
acteurs de l’école (aménagement de la cour, rénovation des toilettes, enquête sur 
le bien-être, conseil de classe, conseil des délégués, …) et celui du pédagogique 
visant à améliorer les pratiques pédagogiques et la continuité des apprentissages. 
A cette fin, nous avons depuis la rentrée mis en place un certain nombre de 
stratégies pour lutter contre le décrochage scolaire et d’autres visant à favoriser la 
remédiation et l’hybridation.  
A travers différentes activités, nous amenons nos élèves à se construire une 
pensée autonome et critique, à se connaître eux-mêmes et à s’ouvrir à l’autre, à 
construire la citoyenneté et à s’engager dans la vie sociale et dans un espace 
démocratique.  
Cette année, toute l’équipe éducative s’est lancée dans la mise en œuvre du plan 
de pilotage, nous sommes partis pour 6 ans afin d’essayer d’atteindre les trois 
objectifs fixés. Une réflexion sur le travail à domicile est en cours, une enquête 
sur le bien-être des enfants à l’école est lancée et des journées de formation sur 
l’éveil scientifique sont programmées au second trimestre.  
De votre côté, nous vous demandons de nous faire confiance, cela passe par 
prendre du recul face à certaines situations problématiques. Certes, vous voyez 
cela avec votre regard unique mais pour nous, il faut prendre de la hauteur et 
aborder chaque problème de manière plus global. Je vous recommande donc, de 
privilégier le dialogue avec la personne responsable (accueillante, enseignant, 
…) plutôt que de vouloir intervenir vous-mêmes.  
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Pour conclure, je vous souhaite à tous, un très joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d’année.  
Prenez bien soin de vous et de vos proches.  
                                                                                                   Jean-Paul Bour  
                                                                                                                         
Et pour finir, je vous fais part d’un extrait d’une de mes lectures dans le 
magazine « l’Appel ».  
 
NOEL INTERDIT 
On ne parle plus que de cela, en tout cas dans les médias : cette année, 
pourrons-nous fêter Noël ? De couvre-feu en reconfinement et en 
prolongations, la question paraît existentielle.  
Avant, en avril, le passage au bleu de la fête de Pâques n’avait-il pas fait 
couler des fleuves d’encre, autant cette angoissante question est-elle désormais 
sur toutes les lèvres. Et pas seulement sur celles des « bons chrétiens ». Non, le 
suspens d’une éventuelle absence de célébration de Noël étreint tout le monde 
sans distinction. Noël n’étant plus essentiellement une fête religieuse, 
l’éventualité de ne pas pouvoir la vivre « comme d’habitude » s’apparente à la 
pire des violences qui puisse nous être faite. Nous avions accepté bien des 
sacrifices, mais celui-là semble intolérable. Noël est investi d’une telle 
symbolique que, dans cette fête, ce qui nous rattache à la vie d’avant semblera 
encore plus tenu, sinon inexistant.  
Pourtant, personne n’envisage d’interdire Noël. Au nom des mesures 
sanitaires, c’est la manière d’organiser sa célébration qui est en cause, et en 
premier les déplacements et les rassemblements. Il n’y a pas si longtemps, 
parents et enfants avaient de nombreuses occasions de se revoir (anniversaire, 
repas dominical, …). Bref, on se côtoyait. Aujourd’hui, ces occasions se sont 
raréfiées. Les jeunes parents rêvent d’autres occupations le dimanche qu’un 
repas en famille. Aux anniversaires, un coup de fil, un sms ou message 
Facebook font désormais l’affaire.  
Interdire les rassemblements à Noël revient à nous priver d’être ensemble, tous 
ensemble, au moins une fois. Et remplacer ce moment unique par une session 
sur Zoom ou sur WhatsApp paraît inacceptable. Quelle déception, quel 
manque de chaleur.  
Mais finalement, est-ce cela le plus important ? L’instant Noël est-il toujours à 
la hauteur de tous les espoirs que nous y avons mis ? L’esprit de Noël, dont on 
parle si souvent, souffle évidemment en ce jour pas comme les autres. Mais ce 
qui le crée est bien antérieur au moment de la célébration de la naissance de 
Jésus. C’est l’attente qui bâtit l’esprit. Noël ne se fait pas en un jour mais tout 
au long de sa préparation.  
Au lieu d’être déçu de ce Noël qui risque de ne pas être comme les autres, 
efforçons-nous, plus que jamais, d’en vivre la venue, l’Avent. En imaginant 
comment y associer les autres, et en cherchant dès maintenant à voir comment 
partager cette fête, qui sera sûrement hors de l’ordinaire.  
                                       Frédéric Antoine  rédacteur en chef du journal l’Appel 



4  

 

 
En 2ème maternelle, avec les stagiaires Floren-
tine et Ninon, nous avons eu le plaisir de décou-
vrir des œuvres d’Arcimboldo, un peintre italien 
maniériste. 
Il réalisait ses portraits en assemblant de ma-
nière judicieuse et astucieuse des éléments de 
la nature (des fruits, des légumes, des fleurs et 
des animaux) et des objets aux formes et aux 
couleurs variées. 
Nous avons pu ensuite réaliser notre portrait à 
la manière de l’artiste. Une expérience intéres-
sante et très amusante. 
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pâtissier-glacier   
rue des Augustins 57,  4500 Huy 

085/23.20.65 
 

route du Condroz 204,  4550 Nandrin 
085/250.111 

 
www.patisseriedegard.be 



6  

 

En effet, Tremplin Langues propose une sensibilisation à l’an-
glais pour les élèves curieux de découvrir la langue parlée dans 
le monde entier.   
 
Notre objectif est de leur donner le goût des langues en prati-
quant une méthode vivante basée sur des activités de mise en 
scène de vécu propre aux enfants. (jeux de rôles, activités lu-
diques). En sachant que les enfants perçoivent plus de sons que 
les adultes, ouvrir leur oreille est non seulement plus rapide 
mais aussi plus gratifiant pour eux.  
 
Leur capacité de mimétisme est un atout important pour nous. 
Nous stimulons régulièrement les cinq mémoires suivantes : la 
visuelle, l’auditive, la kinesthésique, l’émotionnelle et la mémoire 
graphique (dessin).  Nous restons attachés à l’aspect créatif et 
de plaisir que l’enfant rencontre dans nos cours. 
 
De plus, les  ateliers permettent aux enfants d’évoluer dans un 
cadre connu, sécurisant et rassurant au sein de leur école. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur notre site 
www.tremplinlangues.be 
 

NB : Saviez-vous que nous sommes accueillis par l’école Saint-
Louis depuis 1985 pour dispenser nos ateliers de langues après 
quatre heures ? 

Un atelier d’anglais dès la 3ème maternelle à Saint-Louis ? 

http://www.tremplinlangues.be
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 Une fête de Noël bien particulière ! 
 
Nous sommes prévenus depuis un certain temps, on l'entend et on le 
lit, il ne nous sera pas permis cette année de fêter Noël librement 
comme les années précédentes, que ce soit en famille ou dans les 
églises. Nous le pourrons mais en comité très restreint et en évitant 
toute forme de rassemblement organisé! Nous voilà tous et toutes 
touchés au plus profond de nous-mêmes dans nos traditions familiales 
et religieuses. La fête de Noël, n'est-elle pas d'abord une fête de re-
trouvailles, de paix et d'espoir? Nous en sommes privés cette année, 
pour beaucoup de manière très frustrante. Il nous faut l'accepter ... 
pour une bonne cause. 
 
Mais cela veut-il dire que nous ne fêterons pas Noël d'une manière 
autre, plus modeste certainement, mais tout aussi réelle? Car la fête 
de Noël et l'esprit de Noël sont inscrits en nous autour du 25 dé-
cembre. Des voix dans les medias ont suggéré de déplacer exception-
nellement Noël au printemps ou à l'été de l'année prochaine ! 
Aberration ! C'est au coeur de l'hiver, au soltice, alors que la lumière 
commence à gagner sur la nuit que nous avons besoin de clarté et de 
chaleur. C'est au milieu de la nuit sombre que vient l'Emmanuel, le 
Dieu-avec-nous, lui qui vient tracer dans notre humanité un chemin de 
lumière et d'espérance.  
 
Inventons donc dans nos maisons, et d'autres lieux peut-être, une 
vraie fête de Noël. Pour notre part, dans les paroisses, en l'absence de 
rassemblements dans les églises, nous proposons tous les dimanches 
matin sur notre site uphuy.com et youtube une liturgie de la Parole 
ainsi qu'une capsule-Noël pour les familles et les enfants. Par ailleurs, 
aux alentours du 25 décembre, plusieurs églises, outre l'exposition de 
leur crèche, seront illuminées de mille lumignons et lumières. Enfin des 
crèches de collection venues du sud seront visibles sous la tour de la 
Collégiale. Bienvenue ! Pour plus de détails, consultez le site de l'Unité 
pastorale de Huy. 
 
Comme quoi, Noël sera encore Noël cette année. Joyeuse fête à tous. 
           A. Dawance, doyen 
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Quelle surprise  
ce vendredi  
27 novembre!  
 
Nous avons reçu une lettre de Saint- 
Nicolas. Il aime les dessins et les  
bricolages. On pense fort à lui. On 
espère qu'il viendra nous dire  
bonjour à l'école ! Les NIC-NAC 
étaient bons !  

 
Les élèves de P1-P2  
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L’AP est là pour vous… 
 

L’Association des Parents fait le lien entre les parents et 
l’école.  Dès lors, nous mettons à votre disposition une 
adresse mail qui vous permettra de nous contacter dans cer-
tains cas… 
 
 Vous avez des questions concernant nos différentes actions 

(journée des familles, vente de sapins de Noël, marché de 
Noël, vente de produits locaux, journée plus belle l’école…). 

 Vous voulez nous proposer votre aide lors de l’organisation de 
l’un de nos événements. 

 Vous avez une idée lumineuse pour nous aider dans nos pro-
jets. 

 Vous voulez sponsoriser la parution de notre Petit Journal. 
 … 
Alors n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse suivante : 

ap.saintlouishuy@gmail.com  
 

 
L’Association des parents 

 
 

mailto:ap.saintlouishuy@gmail.com
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Cette année, nous 
avons la 
chance d'avoir des 
nouvelles 
toilettes à l'école 

(dans la cour, dans le réfectoire et au  
1er étage). 
 
Nous avons même pu choisir les 
couleurs ! 
Quelle surprise lorsque nous 
avons découvert le 
résultat ! 
 
Les élèves du bâtiment  
Rue Delloye Matthieu 
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Les vacances prolongées de Toussaint 
 
 
 
Les ministres avaient pris la décision de prolonger le congé de 
Toussaint jusqu’au 11 novembre, pour tenter de ralentir la pro-
pagation du coronavirus.  
 
Finalement, nous avons eu congé jusqu’au 15 novembre. 
Mais comment avons-nous vécu ce congé prolongé ? 
 
Voici notre ressenti. 
 
Le bon côté des choses est que nous avons eu plus de temps 
pour nous, pour notre famille , pour jouer dehors… 
 
Le moins bon côté des choses est que nous ne pouvions pas voir 
nos amis, la famille… 
Nous devions respecter une bulle sociale ! 
L’envie de retrouver l’école et nos ami(e)s était donc immense ! 
Le 16 novembre, c’est avec joie que nous avons repris le chemin 
de l’école !  
                         
 
 
 
   Louise , Léonie , Marie-Astrid , Nell , Pascaline (6A) 
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L'automne, 
durant le mois d'octobre, 
les petits d'accueil et 1ère 
mat. ont découvert  
l'automne. 
Nous sommes allés nous 
promener dans le parc  
Vierset, nous avons marché 
dans les feuilles mortes...  
Ca craque sous les pieds... 

Nous avons senti l'odeur de l'automne, puis nous 
sommes revenus dans nos classes.  Nous avons bricolé 
avec les feuilles, nous avons trié les photos "automne" 
ou "pas automne".  Nous avons goûté les noix de  
Florette, nous avons observé le potager en automne et 
nous avons cuisiné de la soupe au potiron de notre  
potager!  Nous avons lu des livres et nous avons  
découvert notre nouveau panneau météo.  Un chouette 
projet! 
        
Les élèves d'acc. , 1ère mat. 
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Chers parents, 
 
La semaine dernière, nous avons débuté un pro-
gramme de pleine présence pendant 10 semaines au 
sein de la classe. 
 
Le programme PEACE (présence, écoute, attention, 
concentration dans l’enseignement) a été conçu par 
l’Association de Méditation dans l’Enseignement 
dont le but est de diffuser des outils et techniques 
issus de la méditation laïque. 
 
Le programme intègre, entre autres, des pratiques 
ludiques afin de développer l’attention et la concen-
tration des enfants, ainsi que des exercices corpo-
rels et de respiration. L’accent est également mis 
sur la gestion du stress et la régulation des émo-
tions. 
 
Pour les élèves, ce programme tend à apporter des 
améliorations à plusieurs niveaux : 
 Le rapport au corps : sommeil, acceptation de 

son corps, bien être, proprioception. 
 

 Le rapport à soi : confiance en soi, réduction du 
stress, régulation émotionnelle. 
 

 Compétences en lien avec les apprentissages : 
concentration, mémoire et créativité. 
 

 Le rapport aux autres : altruisme, empathie, ré-
solution de conflits, coopération. 
 

 Le rapport au monde : ouverture, tolérance, 
adaptation, flexibilité, gratitude. 
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Chaque semaine, nous vivons deux séances se référant 
à la trame suivante : 
 
1. Développer l’attention au corps et au souffle. 

 
2. Approfondir le ressenti corps-souffle. 

 
3. Renforcer l’ancrage, l’équilibre et la vitalité. 

 
4. Exercer les capacités de concentration. 

 
5. Prendre conscience des émotions. 

 
6. Apprendre à faire face au stress et aux émotions. 

 
7. Développer la confiance en soi. 

 
8. Cultiver l’écoute, la bienveillance et l’altruisme. 

 
9. S’ouvrir à la présence au cœur. 

 
10. Partager et transmettre. 
 
Je me suis formée à ce programme il y a 2 ans et c’est 
avec joie et conviction que je le transmets à vos en-
fants.  
          
        Madame Virginie 
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Et si nous pensions les 
garderies autrement ? 
 
Comme beaucoup d’entre vous 
certainement, plusieurs 
membres de l’Association des 
Parents tirent le constat qu’il 
est parfois difficile pour les 
enfants de devoir rester à la 
garderie après toute une  
journée d’école. 
 
 

Dès lors, nous nous sommes dit qu’il serait sympa de faire  
souffler un vent nouveau sur ce moment parfois pénible. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide… Si certains 
d’entre vous ont des passions, des talents qu’ils aimeraient par-
tager (couture, poterie, musique, peinture, relaxation…) ou con-
naissent des personnes qui pourraient être intéressées, faites-le 
nous savoir via le secrétariat de l’école. Il est important que les 
personnes qui seraient intéressées travaillent pour une ASBL ou 
soient indépendantes. 
 
L’objectif serait de proposer aux parents des activités payantes 
susceptibles d’intéresser leurs enfants qui parfois, pour des rai-
sons logistiques, n’ont pas la possibilité de participer à des acti-
vités en dehors des murs de l’école. 
 
Il est bien évident qu’il s’agit d’un projet en réflexion qui ne 
pourra se mettre en place qu’après la fin de la crise sanitaire 
que nous traversons mais surtout grâce à votre aide. Nous comp-
tons sur vous. 
 
L’Association des parents 
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 Activité “poney” 
 
On a découvert les différents objets utilisés avec les 
poneys : le cure-pied, la brosse dure, etc. On a parlé 
de la nourriture : paille, carotte, graines… Et on a pu 
toucher le foin et la paille. « J’ai bien aimé, car on a 
pu caresser les poneys et toucher les différents ob-
jets du poneys » 
« Les poneys étaient très beaux et très gentils. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours de chant du lundi  
 
Depuis plusieurs semaines, le conservatoire organise 
des cours de chant dans le réfectoire de l’école le 
lundi à 15h30.  
« J’aime bien, car on apprend les mouvements du chef 
d’orchestre et on apprend à chanter. » 
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Activité « musique » du conservatoire 
 
Début d’année, nous avons accueilli un professeur 
de musique du conservatoire. Il jouait très bien 
du violoncelle. Il a joué plusieurs morceaux et on 
devait deviner ce que c’était : Charlie et la  
chocolaterie, Pirates des Caraïbes et Harry  
Potter. On s’est rendu compte que beaucoup  
d’enfants allaient déjà au conservatoire, mais pour 
les autres : « Il nous a donné envie de rejoindre le 
conservatoire ! » 
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Chers parents, faites un vœu… 
 
Nous n’aurons malheureusement pas l’occasion de nous 
retrouver pour le marché de Noël cette année, ce n’est 
que partie remise mais nous pouvons, chacun, tous et 
toutes, faire en sorte que Noël reste une fête de par-
tage.  
 
L’association des parents a eu l’idée de proposer aux 
instituteurs et institutrices, aux enfants de toutes les 
classes, de participer à la magie de Noël. Vos enfants 
ont réalisé en classe des boîtes à vœux. Boîtes qui servi-
ront de décorations de Noël, accrochées au sapin de 
leur cour. Boîtes qui permettront les rêves les plus 
fous ! 
 
Cette année, ce n’est pas simplement un sapin! Cette an-
née, ce ne sont pas simplement des bricolages de Noël, 
cette année… C’est un peu de rêve, d’espoir, d’envie, de 
magie que vos enfants ont accroché à ce sapin. Alors, 
accrochons-nous à leur magie, soyons heureux d’être en-
semble, soyons prêts à nous retrouver, partageons un 
regard, un sourire, un signe de la main… et nous en 
sommes sûrs la plupart des vœux se réaliseront. 
 
Chers parents, nous avons un vœu, celui de nous retrou-
ver, ensemble, nombreux, pour travailler au bien-être de 
l’école. Passez de bonnes fêtes et à l’année prochaine. 
 
L’association des parents  
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Malgré les circonstances particulières de cette 
année, nous avons quand même voulu fêter Hal-
loween.  
Tous les petits copains et copines de l'école sont 
venus déguisés en monstres et sorcières les plus 
effrayants les uns que 
les autres. Cris, rires et étonnements ont rempli 

la cour de récréation 
toute la journée. 
 

Halloween à Saint-Louis ! 
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Petit jeu 
 
Reliez chaque bonjour à sa nationalité. 

Correctif disponible page 31 
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Notre après-midi ‘Halloween’ 
 

Le vendredi 30 octobre, nous avons préparé de la com-
pote de pommes et réalisé un photophore. Pour le brico-
lage, nous devions apporter un bocal en verre et une bou-
gie chauffe-plat. Pour la compote : soit un éplucheur, un 
enlève trognon ou un couteau. Certains élèves ont appor-
té des pommes. 
 
Nous avons commencé par préparer la compote, par 
groupe de quatre. Chaque groupe avait un rôle. Nous 
avons d’abord épluché puis enlevé les trognons. Ensuite 
nous avons coupé les pommes en morceaux. Enfin, nous 
avons placé les morceaux dans le Thermomix avec de 
l’eau, du sucre et de la cannelle. Nous avons dégusté la 
compote, elle était délicieuse ! 
 
Après, nous avons réalisé le photophore. Madame Marie-
Cécile nous a fourni du papier de soie orange que nous 
avons collé sur le bocal avec du vernis colle. Pour la déco-
ration, nous avons collé des yeux, une bouche et des pe-
tits dessins d’Halloween pour que ça ressemble à une ci-
trouille. 
Nous avons bien rigolé tous ensemble!  
Texte rédigé par Alix, Camille et Suzanne, Baptiste et Mateo, pour les élèves 
de 5e B. 
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La venue de saint Nicolas  
 
 
Aujourd’hui, le grand saint Nicolas est venu à l’école Saint-Louis . 
Quelle fut notre surprise de le voir arriver dans son cabriolet ! 
Que nous soyons petits ou grands, c’est toujours un réel plaisir 
de voir le meilleur ami de tous les enfants ! 
Pour le remercier de sa présence, les enfants lui ont chanté une 
jolie chanson accompagnée d’une très belle chorégraphie !  
Avant de repartir, saint Nicolas nous a lancé des bonbons ! 
Et oui, nous les attendions tellement avec impatience ! 
Merci à vous, saint Nicolas, pour ce magnifique moment ! 
Votre présence a illuminé le visage des enfants de notre école et 
a réchauffé nos cœurs. 
 
                       Merci à vous, saint Nicolas  

                            Les élèves de 5émeA 
 
 
 
 
 
 
Le 4 décembre, saint Nicolas est passé dans notre école en  
voiture. 
 
Il est arrivé dans une  ‘Deux chevaux’ décapotable :c’était top ! 
 
Comme chaque année, saint Nicolas a demandé aux enseignants  
d’annuler les devoirs et les leçons du lundi 7 décembre.  
Chouette !  
 
 
                                        Ines et Mobina  
                                              6èmeB 
 
 
 
 
 



 

 

Nos exposés 
 
En 5èmeannée, nous avons présenté des exposés sur notre  
passion. 
 
Que ce soit sur le patinage ,le chat, l’espace, les scouts… 
nous les avons écoutés avec plaisir. 
 
Chaque élève a réalisé un travail de qualité et s’est exprimé avec 
brio. A présent, nous connaissons mieux les élèves de notre 
classe. 
 
                                     Marie-Eléo 
nore  
                                       Pour les 5èmeC 

 
 

 
En route vers Noël 
 

Cette année ,nos enseignantes de 5ème et 6ème années nous ont proposé 
de réaliser notre propre calendrier de l’Avent.  
Concrètement, dans chaque classe, chaque enfant a reçu une enveloppe 
numérotée à l’intérieur de celle-ci il fallait glisser une ‘action’ à 
réaliser. 
Chaque personne était libre de choisir cette action. 
Voici un échantillon des actions proposées par les élèves: 
- Dire bonjour à son voisin. 
- Faire un dessin pour une personne seule ou une personne que l’on aime. 
- Action citoyenne: ramasser 5 déchets.  
 
Les élèves ont également été invités à récolter des vivres pour ensuite 
les amener à Saint-Vincent de Paul. 
 

‘Un peu d’amour dans cette période morose’ 
 

Les 6èmeB 
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Bûche de Noël au chocolat 
Ingrédients (pour 8 personnes) et ustensiles  

40 biscuits (petits-beurre)  1 assiette creuse de lait 
300 g de beurre   1 feuille de papier aluminium 
300 g de sucre en poudre  1 moule à cake rectangulaire 
175 g de chocolat noir   quelques décorations de Noël 
2 jaunes d’œufs 
 

Préparation 
1. Mélange le beurre ramoli avec le sucre, puis ajoute les jaunes d’œufs 

battus en mousse. 

2. Fais fondre le chocolat au bain-marie et mélange-le à ta crème au 
beurre. 

3. Prépare ton assiette de lait et place la feuille d’aluminium pour recou-
vrir l’intérieur du moule. 

4. Verse une première couche de chocolat liquide dans le fond du moule 
sur la feuille d’aluminium. 

5. Trempe rapidement chaque biscuit dans le lait (attention, les biscuits 
sont fragiles et il ne faut pas trop les mouiller) et pose, côte à côte, 
bien serrés, des biscuits pour faire une couche sur la sauce au chocolat. 

6. Lorsque tu as fini ta couche de biscuits, verse dessus délicatement une 
couche de sauce au beurre chocolaté. 

7. Pose ensuite une nouvelle couche de biscuits rapidement trempés dans 
le lait et une couche de beurre chocolaté, et ainsi de suite. 

8. A la fin du gâteau, tu dois avoir 8 couches de 5 biscuits. 

9. Finis le gâteau en recouvrant de beurre chocolaté.  Ton gâteau sera 
meilleur si tu peux le laisser reposer au moins 2 heures au réfrigéra-
teur.  Ensuite, sors-le du moule grâce au papier aluminium que tu ôte-
ras avec précaution. 

Maintenant qu’il est solide, à l’aide d’une fourchette, dessine de petites 
lignes dans le chocolat pour imiter la texture du bois. 

Il ne te reste plus qu’à le décorer à ton gré.  
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Dates à retenir… 
 
 
Vacances de Noël    du 21/12/2020 au 03/01/2021 
 
Conférence pédagogique   mardi 09/02/2021 
 
Congé de Carnaval    du 15/02 au 21/02/2021 
 
Fête du Carnaval    samedi 6 mars 
 
Classes de neige pour les   du 11 mars  (en soirée) au 19 
6ème primaires à Leysin (Valais)   mars (début de matinée) 
 
Classes vertes P3/P4 (Chevetogne)  du 15 au 19 mars 
 
Classes de mer P1/P2 (Chat Botté)  du 15 au 19 mars 
 
Distribution des bulletins   vendredi 26 mars  
 
Vacances de Pâques    du 05/04 au 18/04/2021 
 
Fête du 1er mai     30/04 et 01/05/2021 
 
Conférence pédagogique   Vendredi 07/05/20 
 
Congé de l’Ascension    13 et 14/05/2021 
 
Lundi de Pentecôte    24/05/2021 
 
Fête de Juin    dimanche 27 juin 
 
Remise des diplômes pour les P6  mardi 29 juin 
 
Distribution des bulletins   mercredi 30 juin 
Réunion de parents individuelles 
 
Les vacances d’été débutent le  01/07/2021 


