
 

EDITO 
Le 7 mai dernier, l’Association 
de Parents a élu son nouveau 
comité. Nous profitons de ce 
numéro pour vous le faire 
connaître. Celui-ci sera effectif 
dès l’année scolaire prochaine. 

Présidente : Audrey Auspert 
Secrétaire : Séverine Duchêne 
Trésorier : François Biquet 
Délégué UFAPEC : Alberto 
Grimaudo 
Merci à François Gillard pour 
son investissement à la 
présidence de l’AP durant ces 
dernières années. 
Nous souhaitons à chacun 
d’entre vous une fin d’année 
scolaire pleine de succès, des 
vacances dépaysantes et 
relaxantes et une rentrée 
prochaine dans l’enthousiasme 
et la bonne humeur pour une 
tonne de nouvelles aventures… 
Bonne lecture ! 

Le p’tit Jo’rnal 
Journal de l’Association de Parents pour les parents 

3e trimestre – n°3 – année scolaire 2011-2012 

Les épreuves du CEB 
Quel rôle jouer en tant que parent ? 

Pas besoin de le rappeler bien entendu, avec la fin d’année 
scolaire arrivent aussi les épreuves du Certificat d’Etudes de 
Base : le fameux CEB. La tension monte dans les familles. C’est 
bien connu : les examens angoissent autant les enfants que leurs 
parents. Alors comment soutenir son enfant durant cette période ? 

Il est inutile d’étudier à la place de son enfant ; c’est lui qui 
présente l’examen ! Alors, en tant que parent, vous pouvez le 
soutenir en lui offrant à la maison un cadre équilibré et calme. 
Certes c’est essentiel en tout temps, cependant, avant et pendant 
les examens, veillez davantage à préserver cet équilibre. 

• Être bien reposé en allant se coucher tôt et en se levant tôt. 

• Avoir de l’énergie en mangeant équilibré et à heure régulière : légumes, fruits, laitages,… et de l’eau. 

• Réviser, mais aussi s’amuser et se détendre : une petite balade à pied ou en vélo permettra à tous de s’aérer 
les neurones et de passer un bon moment en famille ; une sortie à la piscine ; une partie de jeu de société ; 
écouter un bon album et pousser la table de salon pour danser un peu. 

• Prenez garde aux compléments alimentaires proposés pour améliorer la 
concentration, la mémorisation,… Le repos, une alimentation seine et 
variée et se détendre sont les meilleurs moyens de mettre son esprit 
dans de bonnes conditions de travail. 

L’angoisse de l’échec peut effrayer votre enfant. Pas de panique, montrez-lui 
votre confiance en lui, exprimez-lui votre affection, dites-lui que vous ne doutez 
pas de ses capacités à réussir. Usez du renforcement positif en lui remémorant 
ses réussites précédentes et en félicitant ses efforts. Soyez à l’écoute et 
disponibles pour répondre à ses incertitudes. 

Les épreuves du CEB sont une étape importante de la scolarité. Il faut toutefois 
relativiser et garder à l’esprit que nos chérubins sont encore jeunes. Il ne faut 
pas confondre « révisions du CEB » et « blocus de session universitaire ». 

Enfin, si vous voulez comprendre par 
quel type d’examen va passer votre 
enfant et comment il sera interrogé 
dans les différentes matières 
certificatives, rien de tel que les 
épreuves des années précédentes. 
Pour cela, visitez le site de 
l’enseignement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles : 
www.enseignement.be. 

Vous y trouverez au format PDF tous 
les questionnaires depuis 2007. Et 
puis, poussez le bouchon un peu plus 
loin et testez vos compétences ! 
Faites le test vous aussi ! Chiche ? 
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AGENDA 
• 23/05/12 – Conseil de 

participation – 20h – salle des 
professeurs 

• 25/05/12 – Opération Dago 
• 07/06/12 – Excursion 1re 

maternelles à « L’Amusette » 
• Du 11/06/12 au 14/06/12 – 

Journées ADEPS 
• Du 18/06/12 au 22/06/12 – 

Epreuves du CEB 
• 22/06/12 – Opération Dago 
• 31/08/12 – Souper de l’AP 

COIN GOURMAND… AUMÔNIÈRES DE POULET 
Facile – Economique - +/- 1h – 6 pers. 

Pour la farce : 3 filets de poulet – 1 échalotte – 500 g de 
champignons - 400 ml de lait – 40 g de farine – 40 g de 
beurre – 150 g de fourme d’Ambert – 6 brins de ciboulette – 
sel, poivre, noix muscade, huile 

(1) Préparer 6 crêpes non sucrées. (2) Dans un  filet d’huile, 
faire dorer le poulet coupé en dés, +/- 5 min. sur feu 
moyen. Puis réserver. (3) Emincer finement l’échalote et 
les champignons. (4) Faire dorer l’échalote sur feu doux. 
Ajouter les champignons et une pincée de sel. Faire cuire 
sur feu vif jusqu’à évaporation de toute l’eau. Puis, 
réserver avec le poulet. (5) Fondre le beurre. Ajouter la 
farine tamisée et mélanger au fouet. Laisser sur feu doux 1 
à 2 min. en remuant. Verser le lait tiédi progressivement en 
remuant pour éviter les grumeaux. Laisser épaissir sur feu 
doux. (6) Emietter la fourme d’Ambert et l’ajouter à la 
béchamel. Assaisonner de sel, poivre et noix muscade et 
remuer jusqu’à ce que la fourme d’Ambert ait fondu. (6) 
Mélanger le poulet, les champignons et la béchamel et 
rectifier l’assaisonnement si nécessaire. (7) Dans une crêpe, 
poser un peu de farce et refermer la crêpe en aumônière à 
l’aide d’une ficelle. (8) Poser les aumônières dans un plat 
recouvert de papier sulfurisé et placer au four (préchauffé à 
180°C) 15 min. (9) Défourner, remplacer la ficelle des 
aumônières par un brin de ciboulette et servir bien chaud. 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique - Jeu 

François David – Rêves de cabane – Editions 
Sarbacanes – 2008 – 7 à 14 ans 

En cette saison printanière, la nature renaît, les 
prairies fleurissent, les arbres verdissent et avec eux 
grandissent dans nos esprits des envies d’ailleurs… et 
pourquoi pas des Rêves de cabane !? Recueil de 
poésies magnifiquement illustrées, ce livre est une 
invitation au voyage et à la rêverie. 
 

Le soldat rose–Barclay – 2008 – dès 6 ans 

« Un conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés », Le soldat rose, ce sont les 
aventures chantées de Jospeh, resté coincé dans un magasin de jouets après la fermeture. 

Conté par Catherine Jacob et chanté par une foule de voix françaises de grande qualité : M dans 
le rôle du soldat rose, Vanessa Paradis, petite poupée « Made in Asia », Louis Chedid, Bénabar, 
Alain Souchon, Francis Cabrel, etc. En tout 15 morceaux, dynamiques ou mélancoliques forment 
une histoire tendre et délicate à écouter sans limite. 
 

Timeline – Hazgaard Editions – à partir de 8 ans – 2 à 8 joueurs 
Le but du jeu : être le premier à se débarrasser de ses cartes en plaçant celles-ci 
correctement sur la ligne du temps. Cela dit, vous verrez que très vite, l’objectif de victoire 
individuelle disparaît et fait place à l’esprit de coopération. Pour les curieux, petits ou 
grands, pas besoin d’être fortiches en histoire pour reconstituer la ligne du temps ! Timeline, 
c’est une série de petites boîtes métalliques charmantes et faciles à emporter partout. 
Plusieurs thèmes sont déjà disponibles : découvertes, inventions, événements ; d’autres 
paraîtront bientôt : monuments, arts et littérature, musique. 

 Les bons plans… 
Comment soigner les « bosses et 
bobos » de nos bambins ? 

 
Afin de ne pas se sentir démunis face aux petits 
accidents de la vie quotidienne de nos enfants, la Croix-
Rouge a mis en place une formation destinée aux 
parents, grands parents, baby-sitter,...  
Celle-ci s'intitule « Bosses et bobos : premiers secours 
aux enfants » ; 6 heures de formation pour apprendre les 
gestes essentiels ; frais de participation 30 €. 
Vous trouverez toutes les infos sur www.croix-rouge.be à 
l'onglet « me former », « particuliers ». 
Un PDF vous indique les dates et lieux de formation 
proches de chez vous. 

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

Vous voulez vous investir dans l’Association de Parents… 
Rejoignez-nous !  
Contact : Audrey Sergent-Auspert - 
sergent.auspert@gmail.com  


