
 

EDITO 
Voilà une première partie de l’année 
2015-2106 déjà écoulée. L’Association 
de parents est heureuse d’avoir 
partagé la rentrée avec tous et 
souhaite la bienvenue dans l’école à 
toutes les nouvelles familles. 

Cette année encore, l’AP vous 
informe avec son P’tit Jo’rnal, qui 
paraît 4 fois sur l’année scolaire. Ce 
premier numéro est l’occasion de 
remercier chacun chaleureusement 
pour l’intérêt qu’il porte aux projets 
de l’AP. Tous ceux qui le voudraient, 
nouveaux ou anciens, peuvent 
collaborer de près ou de loin selon 
son envie, sa disponibilté, etc. Les 
deux co-présidents, Quentin Vonèche 
et Maryline Brouir se tiennent à 
disposition pour en savoir davantage. 
Pour contacter l’AP, une seule 
adresse désormais : 

assoparents@saintjoseph-malonne.be 
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Journal de l’Association de Parents pour les parents 

n°16 – année scolaire 2015-2016 

Et pourquoi pas aller à l’école en Pédibus ? 
Marchons ensemble vers l’école ! 

Vous avez très certainement déjà croisé 
l’une ou l’autre petite troupe 
d’enfants en gilet de sécurité fluo, 

marchant ensemble le matin. Il 
s’agit des petits marcheurs du 
Pédibus de Malonne. Ces 
enfants se rendent à pied à 
l’école, avec des copains et un 
« chauffeur » qui mène le 
groupe. Comme pour le bus, il y 

a des arrêts, des horaires et des 
trajets définis. 

« Le Pédibus, c’est vraiment chouette ! ». On retrouve les copains à l’arrêt 
de Pédibus. On chemine ensemble tout en papotant et on arrive à l’école 
en pleine forme, bien oxygéné pour commencer la journée. 

L’initiative est née en 2010 d’un souvenir de Bernadette et Jacky 
Mottoulle. Enfants, ils se rendaient à l’école à pied, comme la plupart des 
écoliers de leur temps. Aujourd’hui, les choses ont beaucoup changé. La 
plupart du temps, c’est en voiture que nos têtes blondes se rendent à 
l’école. Il est vrai que la circulation routière est si dense que nous ne 
serions pas rassurés de les laisser parcourir à pied, seuls, le chemin vers 
l’école. Alors le Pédibus, c’est un moyen sûr d’éviter les encombrements 
des rues de Malonne aux heures de rentrée des classes. C’est aussi une manière de considérer le temps et les lieux 
autrement, une ou plusieurs fois par semaine. 

Chaque itinéraire dure environ 30 minutes et emprunte des sentiers et chemins de traverse, à l’écart des routes 
encombrées par la circulation. L’occasion donc de découvrir le village autrement et d’observer la nature en plein 
éveil, de voir le changement des saisons, de ramasser quelques petits trésors à fourrer dans la poche… 
Comme un vrai bus, le Pédibus respecte un horaire. Il faut l’attendre 
à l’arrêt prévu (cf. photo). Parents, grands-parents, instituteurs et 
autres adultes amis tiennent le rôle de « conducteur » et 
accompagnent les enfants jusqu’à destination. Et pour ne rien 
gâcher, l’initiative est commune aux trois écoles primaires de 
Malonne. Sont ainsi desservies : l’école de la Communauté française, 
Saint-Berthuin primaire et Saint-Joseph. 

Parmi les cinq itinéraires, il y en a certainement un tout près de chez 
vous ou sur votre route vers le boulot… 
 

 
 
 
 

Vous souhaitez que votre enfant participe au Pédibus ? Vous souhaitez soutenir l’initiative en devenant « conducteur » 
de Pédibus ? Prenez contact avec Jacky Mottoulle pour en savoir plus sur la démarche (0479/28.03.42 ou 
jamottoulle@gmail.com). Beaucoup d’information figurent aussi sur le site web du Pédibus ou sur la page Facebook. 
Nous vous invitons à vous connectez aux adresses suivantes : www.pedibusdemalonne.net ou 
www.facebook.com/pédibus-de-malonne.  
  

• Voie du Tram – Mercredi 8h  • Grand Feu – Jeudi 7h50 
• Malpas – Mercredi 8h  • Deux Pays – Vendredi 8h 
• Champ Ha – Mercredi 8h  • Deux Pays – Vendredi 8h 
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AGENDA 
• Congé de l’Armistice 
• 11/11/15 – Brocante aux 

jouets de l’AP – salle 
paroissiale + cour – Contact 
Rémi Quinet (0497/41.18.63) 

• 12/11/15 – Conseil de 
participation 

• Journée ADEPS pour les M2/M3 
• 17/11/15 – Réunion AP – 20h – 

Petite maison 
• 23/11/15 – Visite médicale 

pour les M3 (2e groupe) 
• 15/12/2015 – Réunion AP – 20h 

– Petite maison 
• Du 21/12/2015 au 01/01/2016 

– Congés de Noël 

 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique – Jeu 

Bailly et Fraipont – Petit poilu – L’expérience extraordinaire (tome 15) – Dupuis 
(Puceron) – 9782800160894 – Dès 4 ans 

Les Petit poilu, c’est une série de bandes dessinées 
spécifiquement conçues pour les tout petits. Le principe 
est simple : une case est un mot, une page est une 
phrase, pas besoin de savoir lire pour commencer à 
apprécier la BD ! Dans chacun des 18 tomes déjà parus, 
on suit les aventures de Petit poilu. Tous les matins, il 
quitte sa maison pour aller à l’école. Et tous les matins, 
tout bascule ! Il se retrouve plongé dans de folles 
expéditions, à la rencontre de personnages loufoques, de 
mondes parallèles. Mais ouf ! Tout finit toujours par 
rentrer dans l’ordre et il retrouve sa maman tout enrichi 

de ses péripéties. Pour les parents, la dernière page de chaque tome donne 
quelques détails de l’histoire, le noms des personnages et puis aussi la petite morale. Ca permet de feuilleter 
ensemble la BD pour en donner une première lecture avant que nos petits puissent en profiter en toute autonomie. 
Coup de cœur spécial pour le tome 15, L’expérience extraordinaire où Petit poilu se retrouve malgré lui dans le labo 
de la terrible Miss Divine aux côtés de la petite Eve. Avide de nouvelles expériences, Miss Divine se sert des deux 
chérubins comme de cobayes plutôt contrariant… 

Moi et le Théo (Ik en den Theo) – 2014 – De 3 à 12 ans 

Ik, c’est Piet Maris qui parle plutôt néerlandais mais chante dans les deux langues et Théo, 
c’est son ami, à la batterie, qui parle plutôt français et cymbales ! 
Ces deux adultes un peu timbrés ont assurément conservé une âme d’enfant et nous 
entraînent dans un univers coloré peuplé d’abracadabrantes histoires contées tantôt en 
français, tantôt en néerlandais. Entre super héros alternatifs, marchés qui-ont-tout-en-
stock-à-volonté et fusées intersidérales, la fantaisie est partout, débridée à souhait.  
Vous pouvez vous procurer le disque en français ou en néerlandais…  

Pickomino – Gigamic – À partir de 8 ans – 2 à 7 joueurs 
Dans Pickomino, il vous faudra mettre plusieurs compétences en jeu ! Compter d’une 
part et évaluer la prise de risque d’autre part. Vous disposez de 16 tuiles numérotées de 
21 à 36. Sur chacune, un ou plusieurs vers de terre sont gravés jusqu’à quatre maximum. 
Vous disposez aussi de 8 dés nuémrotés de 1 à 5, plus une face ver de terre. Chacun à son 
tour, on lance les dés pour obtenir la plus haute combinaison possible et ainsi amasser les 
tuiles les plus fortes. Le but du jeu, vous l’aurez compris, est de collecter le plus de vers 

de terre possible. Petit jeu peu encombrant, dont les parties sont rapides, vous pourrez emporter votre Pickomino 
partout ! Au resto, chez des amis, en vacances, etc. Vous passerez d’excellents moments de détentes tant avec les 
enfants qu’entre adultes. Son petit côté « hasard et prise de risque » ajoute au suspens et fait monter l’ambiance. 
C’est un excellent jeu, simple, efficace et fun ! Les plus jeunes à partir de 5 ans pourront déjà l’apprécier à condition 
d’aoir un petit coup de pouce pour compter…  

Les bons plans… 
Bientôt… le massepain et les truffes de l’AP ! 

Depuis déjà quelques années, l’AP propose du massepain et des truffes 
dont les bénéfices des ventes sont utilisés au profit des enfants et de 
l’école. Plusieurs projets sont en cours pour améliorer le cadre de vie de 
nos loustics. Notamment, la 
décoration et modernisation des 
couloirs et halls de l’école, etc. 
Alors soyons attentifs aux bons de 
commandes, ils seront bientôt 
disponibles dans les cartables de 
nos enfants !  

Pour contacter la rédaction ou 
participer à ce journal, envoyez vos 
suggestions, vos articles, vos bons 
plans, vos coups de cœur littéraires, 
musicaux ou ludiques,… à l’adresse 
laurianne_rigo@yahoo.fr 

Vous voulez vous investir dans 
l’Association de Parents… Rejoignez-
nous !  
Contact : Quentin Vonèche ou 
Maryline Brouir (co-présidents AP) 
assoparents@saintjoseph-malonne.be 


