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Pourquoi ?

Il nous a paru intéressant de mettre sur pied ce bimestriel afin de vous informer de ce
qui se passe au sein du groupe scolaire, aidé en cela par le site internet mis en place.

Produire des écrits en classe, mais pourquoi, pour qui, pour dire quoi ? Ecrire en classe
peut servir à décrire, à raconter, à rendre compte, à communiquer… 
Quoi de plus normal alors que de proposer de véritables situations de productions
d’écrits à nos élèves. 

Nous avons souhaité pouvoir placer les élèves dans une véritable situation de
communication écrite en créant un journal d’école où chaque classe pourra s’investir à sa
manière. Les plus petits dicteront ce qu’ils souhaitent dire ou raconter à leurs
enseignants de maternelle, les plus jeunes commenceront à élaborer des phrases ou des
textes courts, alors que les plus grands rédigeront complètement les articles à la manière
de petits reporters. C’est un concentré de tout ce travail que vous trouverez dans nos
futures publications.. Alors tous les élèves de l’école se joignent à nous pour vous
souhaiter une bonne lecture ! 

Originalité

Ce journal sera le journal des élèves ! Rédaction, articles, idées : nos journalistes en herbe
vous feront vivre de l'intérieur la vie scolaire sous ses aspects les plus divers. 

Le titre

Quoi de neuf, aujourd'hui (Leo) ? Vous l'aurez aisément compris !
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Où nous retrouver ?

Le magazine sera disponible en version .pdf sur notre nouveau site internet
groupescolairearchedenoe.com, mais il n'est pas impossible que quelques exemplaires
papier vous parviennent.

L'ONG Dynamique Internationale des Activistes des Droits Humains (DIADH)
nous a honoré d'un prix d'excellence le 1er décembre 2021.
Le Groupe scolaire Arche de Noé est à nouveau primé pour l’investissement
réalisé en matière d’éducation.



Quoi de neuf Leo, quoi de neuf aujourd'hui 
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Décembre est le mois des réjouissances, mais aussi un mois d'examens pour nos
élèves.
Après avoir fait travailler leurs neurones, ils auront l'occasion de se reposer
quelques jours en famille avant d'entamer la dernière ligne droite. 
2022 est en approche: c'est l'occasion pour toute l'équipe pédagogique de vous
souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Le meilleur pour vous et vos proches, le
meilleur pour le pays aussi.

L'équipe pédagogique

Message aux parents

Pendant quelques mois, dans la plupart des régions du monde, vous, parents, avez dû
continuer à poursuivre votre rôle, mais en y ajoutant le rôle d’enseignant. Nous avons
dû tous nous réinventer. Si des difficultés ont vu le jour, que dire alors de ce que les
enfants ont subi.
Il est possible que la confiance entre nous ait été ébranlée. La confiance, sans laquelle,
rien n’est possible. Nous nous devons de la restaurer. Parlons vrai, disons-nous les
choses telles qu’elles sont. Il y va de l’avenir de vos, nos enfants.
Je vous exhorte dès lors à nous questionner, nous signaler ce qui vous pose
problème.

Notre objectif, c’est que vos enfants puissent arriver à bon port. En tant que capitaine
du navire, je me dois de donner à mes moussaillons les outils les meilleurs qui soient
afin qu’ils puissent devenir les phares de leurs vies respectives.

Notre but est commun en fait. Vous êtes en quelque sorte les armateurs, vous nous
confiez le navire et ses hommes. À nous de leur faire découvrir leur potentiel, leurs
capacités. Ne jugeons pas trop vite l’échec non plus, il fait partie inhérente de la
réussite.
Préparer des jeunes à un monde que nous ne connaissons pas encore est loin d’être
une tâche aisée, mais ensemble, nous pouvons mener ce projet à bien.

Fabrice Salembier



Rentrée scolaire

C'est le 4 octobre que les portes du
groupe scolaire Arche de Noé se sont

ouvertes pour une rentrée scolaire
des plus attendues.

Notre promotrice n'a
pas ménagé ses efforts
pour que cette rentrée

soit placée sous le
signe de la réussite. 

Fabrice Salembier
Une expérience d'une

trentaine d'années dans
l'enseignement eu

Europe et en Afrique,
professeur de français

et d'histoire.

il est aussi auteur de plusieurs
ouvrages (romans, biographie)

au Bénin et ici même en
République démocratique du

Congo.  Passionné d'écriture, il
aime particulièrement la

culture africaine, ses arts et sa
littérature. Il est le nouveau

gestionnaire du groupe scolaire
Arche de Noé
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L'entrepreneuriat

Monsieur Bushiri nous a
apporté son évaluation et son

expertise sur le sujet. 

En octobre, nous
avons organisé

une rencontre sur
le thème de

l'entrepreneuriat
et les jeunes.

100% de réussite

100% de réussite !!!

Comme nous en
avons pris la bonne

habitude depuis 6
ans maintenant,

nos élèves ont
brillamment

participé à l'exetat.

Fitness
Les cours de

Fitness ont repris
au sein de

l'établissement
sous la houlette
de notre coach

Monsieur Patient.

Easy english

Infos sur notre site web.

Perfectionnement
en anglais pour

tous !

Travaux
De gros travaux

sont en cours au
sein de l'école afin

de vous accueillir
au mieux lors de

cette année.



Au jardin botanique
Plusieurs classes l'ont visité. Les élèves ont apprécié.
La classe de P4A, sous la houlette de Madame Marie-José
Mwange, nous a d'ailleurs adressé quelques réflexions. Bravo à
eux !

"Il faut respecter les plantes car elles sont source de vie" nous a
écrit Joyce et Release d'ajouter "la plante, c'est la vie".

Retrouvez les photos du reportage sur notre site internet.
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Depuis la rentrée, les visites pédagogiques s'enchaînent...

Au jardin zoologique
Accueillis par le roi des animaux, nos élèves ont écouté
attentivement leur guide en respectant les mesures de sécurité.
Questions, réponses ont fusé. Les tigres du Bengale nous ont
même fait l'honneur de nager pour nous.

Retrouvez les photos du reportage sur notre site internet.

Notre site web

www.groupescolairearchedenoe.com

Reportages photos et vidéos des activités réalisées en
extérieur, mais aussi "intra-muros" ainsi que diverses
informations.

Vous y retrouverez toutes les actualités de notre
établissement. Visitez-le !



Les maternelles s'activent
Visites pédagogiques, activités ludiques ont marqué ce début
d'année chez les tout-petits. Le point d'orgue fut la visite de Saint-
Nicolas le 6 décembre sans Père fouettard puisque le grand saint
avait déjà constaté que tous les enfants avaient été sages.

Retrouvez les photos de leurs activités sur notre site internet.
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Au sein de l'établissement....

Journée sportive
Basket-ball, activités ludiques étaient au menu de cette journée
du 27 novembre.

Retrouvez les photos du reportage sur notre site internet.

Le gouvernement des élèves

Il a été élu démocratiquement. Félicitations aux heureux
élus. Souhaitons-leur des idées, des projets et une année
sans embûche. 

Ce sont d'ailleurs les élus qui forment le comité de rédaction
de notre journal. Réservez-leur un bon accueil !

Vous souhaitez en connaître la composition ? Rendez-vous
sur notre site web (onglet "actualités").



Le projet YAOURT
Dans le cadre de l'entrepreneuriat, les élèves de 1ère, 2ème et
3ème scientifique et littéraire vont se lancer dans la production
de yaourt "maison" sous la responsabilité de leur professeur de
chimie, Monsieur Hubert Kabila.

Ce sera l'occasion pour nos reporters de s'y intéresser et de vous
proposer un reportage dans notre prochain numéro.
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Au sein de l'établissement....

EASY ENGLISH
Une opportunité à ne pas manquer : un perfectionnement en
anglais pour les jeunes, mais aussi pour les parents et les
personnes extérieures à l'établissement. 

Retrouvez les détails de l'offre en page "Actualités" de notre site
web.

REVISITONS les fables de la Fontaine

Dans le cadre des conférences que nous mettons sur pied,
nous aurons l'occasion de vous inviter à revisiter les fable de
la Fontaine.

Un moment à ne pas manquer ! 



Le GS Arche de Noé est aussi sur Facebook
Il vous suffit de rechercher @GSARCHEDENOE sur le réseau
social...C'est le complément au site web mis en place. 
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Boîte à suggestions
Vous avez des idées, des suggestions ? 
N'hésitez pas à nous les communiquer via la boîte à suggestions
placée près des bureaux de la direction.

Contacts

directionarchedenoe@gmail.com
0977 421 040
www.groupescolairearchedenoe.com 

Le 6 décembre, Saint-Nicolas était parmi nous !

Le grand saint a rendu visite aux enfants de l'école. Accueilli
sous les clameurs des enfants, il n'a pas manqué à ses devoirs:
distribution de cadeaux et de friandises.

En nous quittant, il n'a pas manqué de nous adresser un petit
message : " il a fait bien chaud lors de cette journée, mais je
suis heureux d'être passé au sein du groupe scolaire Arche de
Noé et y rencontrer des personnes dynamiques oeuvrant pour
le bien des enfants. 

Quelques photos disponibles sur le site internet.


