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Vivre ensemble dans le respect et la sérénité en s’exprimant correctement
et en utilisant un vocabulaire adéquat

L'école est le point de rencontre, le lieu où l’on étudie, où l’on
apprend à connaitre l’autre. Elle s’enrichit de l’échange, de la
confrontation d’idées, de cultures et de convictions différentes.
Une équipe motivée et dynamique accueille vos enfants.

Règlement de l’école
Vous trouverez en annexe du projet d’établissement le règlement d’ordre intérieur
au complet mais nous tenons à vous en rappeler les points principaux :
- Le matin, j’arrive à l’heure et je dis bonjour.
- Je rentre en classe à 8h50 et je la quitte à 15h30.
- Si je désire quitter l’école sur le temps de midi, je dois présenter un mot de mes
parents.
- Le jour où je suis absent, je le justifie sur papier libre. Au-delà de 3 jours, je
rentre un certificat médical.
- Dans la cour, je jette mes déchets dans la poubelle adéquate, j’évite les disputes
et je reste poli.
- Je joue dans l’espace autorisé et je rentre les jeux à la dernière récréation.
- Je n’oublie pas ma collation en classe, le passage dans les couloirs étant interdit
pendant les récréations.
- Je n’apporte pas de gsm, consoles de jeux, i pod, i pad, mp3,…
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Les valeurs que nous défendons sont
• L’autonomie
• La coopération
• La créativité
• Le sens social
• Le sens des responsabilités
• L’épanouissement personnel
• L’efficacité
• La disponibilité

Nos atouts
Des cours de natation gratuits
(maternelle et primaire).

L’ADEPS pour les enfants
de 3ème maternelle.

Bibliothèque au sein de l‘école
(prêt de livres aux enfants)
+
animations « Lire dans ma commune ».
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Le projet « Cyberclasse »
a permis l’installation de nouveaux
ordinateurs au sein de l’école.
Ils sont mis à la disposition des enfants
et des enseignants.

Planète Mômes.
(Notre planète).

Classes de neige au degré supérieur
(5ème et 6ème années).

La commune a investi dans l’achat
d’un tout nouveau bus scolaire mis à la
disposition des écoles.
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Une plaine de jeux accessible
dès le retour du beau temps.

Mais aussi...
• Psychomotricité pour les élèves des classes maternelles.
• Education physique pour tous.
• Participation à des journées sportives.
• Certaines classes peuvent se rendre dans l’implantation de Poulseur afin de
bénéficier du petit labo.
• Travail en cycles 2,5/5, 5/8 et 8/12.
• Cours de langues en 5ème et 6ème années.
• Dîners chauds équilibrés, chaque jour, sur réservation, préparés par un traiteur
et à prix modéré.
• Le projet fruit subventionné par la fédération Wallonie/Bruxelles offre une fois
par semaine un fruit à chaque enfant.
• Animation théâtrale pour tous.
• Excursions, animations, sorties pédagogiques.
• Conseil communal des enfants.
• Classes de dépaysement organisées dans les classes en fonction des projets
jusqu’en 4ème année.
• En maternelle, l’organisation de classes de dépaysement est laissée à
l’appréciation du titulaire (classes de mer, de ferme, …).
• Un accueil extrascolaire « La Carambole »
- Ouvert à tous de 07h00 à 8h35 et jusque 18h00 l’après-midi.
- de 12h30 à 17h30 le mercredi.
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• Des animations sont organisées pendant une partie des congés scolaires
- Congé d’automne et de carnaval : une semaine
- Vacances d’hiver et de printemps : la 1ère semaine
- Vacances d’été : quatre semaines, entre mi-juillet et mi-août
Les animations ont lieu de 09h00 à 16h00. Les informations relatives à ces
activités sont communiquées aux parents par des feuillets distribués via les écoles
et sont également disponibles à l’administration communale, 5 à 6 semaines avant
le début du stage. Il est requis que les enfants y soient inscrits préalablement.
• Des activités culturelles et/ou sportives organisées tout au long de l’année.
• Aide de partenaires extérieurs:
- Soutien d’enseignants retraités pour aider au bon fonctionnement du cycle 5/8
- Personnes ressources (ateliers culture/couture)
- PMS - PSE
- Aide des parents dans différents projets
- Logopèdes présentes 2 jours/semaine
- L’école des devoirs
-…
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Nos partenaires extérieurs
L’école est un lieu d’apprentissage et d’enseignement. Nous sommes entourés de
partenaires extérieurs précieux afin de mener à bien notre mission et nos différents
projets.
• Bibliothèque : Philippe DACHOUFFE (biblio.comblainaupont@skynet.be)
Spécialités : (Fonds BD / Fonds littéraire / Carnets et récits de voyages)
Evénements : Expositions / Rencontres d’auteurs
- Comblain-au-Pont
Rue des Grottes, 17 4170 Comblain-au-Pont
04/369.40.17
Horaire : Lundi : 13h-15h30 / Mercredi : 14h30-19h - Vendredi : 14h30-18h30
Sur réservation pour les groupes
- Poulseur
Place Sevrin, 1 4171 Poulseur
04/380.10.45
Horaire : Mardi : 14h-18h - Jeudi : 13h-16h - Samedi : 10h-12h
• Collaboration avec différents clubs sportifs de la région dans le cadre du cours
d’éducation physique (ex : Agisca à Aywaille).
• La Teignouse : L’Amo (service d’aide en milieu ouvert) est une équipe
pluridisciplinaire et polyvalente (logopède, assistantes sociales, éducateur/trice,
animateur/trice), agréée par la Communauté Française secteur Aide à la Jeunesse
conformément au décret de 1991. Elle a pour mission l’aide préventive au bénéfice
du Jeune et de sa famille dans leur milieu de vie et leurs rapports avec
l’environnement social. Le service intervient de manière non contraignante à la
demande du jeune ou de sa famille.
Adresse: Clos de Nolupré, 45, 4170 Comblain-au-Pont
Téléphone : 04/369.33.30
E-mail : amo@lateignouse.be
• Nous bénéficions, pour le bien des enfants, de stagiaires en logopédie.
• P.M.S, P. S.E
• Aide des parents dans différents projets.
• Personnes ressources (enseignants retraités pour aider au bon fonctionnement du
cycle 5/8,…)
• Ecole des devoirs: Service mis en place pour notre Echevin de l’enseignement,
Jean-Luc Paulus. Elle est composée de bénévoles (enseignants et directeurs à la
retraite, parents, …) qui prennent en charge les enfants dont les parents sont
« demandeurs ».
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Le projet pédagogique de notre école
• Assurer la maitrise par tous des compétences et acquis de base (Compétences
disciplinaires et transversales)
 Pratiquer la pédagogie par projets

Projet sur les poissons

 Intéresser les enfants à des sujets qui les attirent
 Montrer, expliquer les buts poursuivis en fonction du projet
 Assurer la continuité dans les apprentissages
• Favoriser au maximum la découverte, la production et la création
Activités réalisées au cours des années précédentes:

Les Aventurêves. Les ateliers « Graines d’écrivains » prennent
comme point de départ les romans de Carole Bonnet. Ses trois
jeunes héros (qui ne sont autres que ses 3 fils) vivent des
aventures à travers le rêve. Une base plus que florissante
pour nos écoliers/auteurs en herbe. Une fois la trame de
l’histoire lue, chaque classe de primaire des 3 implantations a
élaboré un chapitre du livre qui met en scène les mêmes
personnages dans des aventures qui se déroulent au sein de
notre commune. Les élèves de maternelle se sont chargés des
illustrations. Avoir la chance de participer à la création d’un
roman éveille immédiatement la curiosité et la motivation des
enfants. La parution du livre est la concrétisation de l’atelier
qui a confirmé la créativité des enfants, leur esprit d’équipe et
leur volonté d’apprendre grâce à une approche ludique et
pédagogique du programme scolaire.
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Activités présentes chaque année:
Projet Cap’ten en P5 et P6: Cap’ten propose aux
enseignants du degré supérieur une méthode outillée
pour amener leurs élèves à entreprendre un projet
personnel à leur mesure. Cap’ten contribue à
valoriser les talents personnels, à renforcer leurs
compétences et à développer l’autonomie ainsi que
beaucoup d’autres valeurs. Exemples de projets
personnels: maquette d’un volcan, de pyramide,
présentation de l’alphabet Braille, ..)

Préparations culinaires variées en maternelle.

Exposition des maternelles autour d’un thème
en rapport avec le spectacle de la Fancy-Fair
( L’Inde, l’Afrique, les Loups, les Etats-Unis,…)

• Articulation pratique/théorie
 Expériences scientifiques: - acides et bases dans des éprouvettes
- rôle de la levure dans le pain
- découverte du mécanisme d’une essoreuse à salade
- air, eau, …
 Grandeurs: estimations de capacités, de masses et de mesures de longueur.
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• Favoriser un équilibre entre le travail individuel et collectif

Travail en cycles:
- expression orale
- 2.5/5ans: apprendre à mieux connaitre les
fruits, les légumes, les couleurs.
- 5/8ans: situer et observer les bâtiments et
les classes de l’école.

 Les activités fonctionnelles (partir du vécu de l’enfant) et les activités de
structuration (structurer les apprentissages)
Ex:
1) On manipule et on estime la capacité d’un seau, d’un berlingot, d’une cuillère,
d’une tasse,…
Combien de tasses faut-il pour remplir le seau?
Vider l’eau par terre pour montrer l’étendue.
2) Puis, à partir de là, construire avec les enfants les référentiels: abaques,
changements d’unités, compensation, etc…
• Les évaluations
 Evaluations externes en P2 - P4
 Examens communautaires pour l’obtention du C.E.B. en P6
 Epreuves non certificatives en P2 - P5
• Intéresser les enfants à l’éveil des professions
Passage du « Techni-truck » (véhicule de promotion
des métiers techniques en pénurie) pour les élèves de
6ème année.
Son objectif? Changer le regard sur ces métiers en
permettant aux jeunes (et aux moins jeunes) d’en
découvrir concrètement le caractère créatif, exigeant et
évolutif, de prendre également conscience de
l’employabilité élevée de ceux qui s’y forment et du
rôle crucial qu’ils sont appelés à jouer dans la société.
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 Visite d’une ferme: fabrication du pain, de fromage et de beurre pour sensibiliser
les enfants aux produits du terroir.
 Visite chez un apiculteur (classes de neige), graveur sur pierre pour découvrir
les métiers de la montagne.
• Favoriser l’accès aux médias
 Utilisation et apprentissage aux ordinateurs. Le projet « Cyberclasse » a permis
l’installation de nouveaux ordinateurs au sein de l’école. Ils sont reliés à internet
via un serveur. Grâce à ce matériel performant, les enfants vont pouvoir se
familiariser davantage avec ces outils incontournables que sont aujourd’hui
l’informatique et internet.
 Bibliothèque communale au sein de l’école
 Initiation à l’informatique
J.D.E. pour chaque enfant du degré supérieur. Cet
hebdomadaire aide les enfants à mieux comprendre le
monde.
 8 pages couleur dans un style adapté aux 8-13 ans
 Des articles d'actualité courts et précis, placés dans
leur contexte
 Une définition des termes difficiles, directement dans le
texte
 Une page « Sports »
 Une page détente et loisirs avec une BD, un jeu, un
concours, des petites annonces, des blagues...
Et chaque mois, le "Dossier du mois" de la rédaction qui passe à la loupe un
sujet d'actualité ou de société.
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• Organiser des activités culturelles et sportives
Activités réalisées au cours des années précédentes:
Projet sur le Moyen Age:
- Visite guidée du château de Logne. Le pont-levis, le passage secret, la prison, la
cuisine, la salle pour les banquets, le lieu d’aisance. Tout était vraiment
mystérieux et captivant.

Visite du musée de la Bouverie.
Des vêtements, des chaussures, des bijoux, des
pièces de monnaie, des armes, de la vaisselle.

Visite d’exposition « S.O.S. planète » pour
les élèves du degré supérieur des 3
implantations. Chaque enfant, muni d’un
casque, d’un enregistrement et d’une
télécommande, a pu parcourir à son
rythme cette magnifique exposition en
choisissant de s’arrêter plus longuement à
certains endroits. L’avenir de la planète
est un thème incontournable et concerne
chacun d’entre nous. Les élèves ont bien
compris que chaque geste compte, que les
conséquences du dérèglement du climat
sont déjà bien réelles et qu’il faut réagir.
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Expérilab: Nos scientifiques en herbe ont
emprunté le nom d’un célèbre inventeur, d’un
explorateur, d’un savant (Darwin, Newton,
Mercator, …) et ont réalisé des expériences
proposées dans le camion Xperilab.

Activités présentes chaque année:
 Les enfants de primaire participent à la journée « Je Cours pour ma forme ».
Les fédérations sportives scolaires proposent à toutes leurs écoles primaires et
secondaires la journée « je cours pour ma forme » au bénéfice de la santé de nos
enfants.
 Psychomotricité pour les élèves des classes maternelles, A.D.E.P.S
et éducation physique pour les élèves des classes primaires
 Des cours de natation pour tous
 Théâtre
 Planète mômes: les animateurs invitent les enfants de 3 à 12 ans à regarder
notre planète avec curiosité. Grâce aux images originales et aux animations
scientifiques adaptées à leur âge, ils proposent un éveil à la différence, un regard
positif sur notre environnement, la nature et sa diversité. Ils disposent d’un outil
idéal pour aider les enfants à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
 Présence de personnes ressources, témoins du passé
 Classes de dépaysement
Le printemps de la mobilité: Les élèves du
degré supérieur ont participé au projet
« l’école au Bout des Pieds » qui vise à lancer
au sein de l’école une dynamique pour que
plus d’élèves s’y rendent à pied, ce qui
permettait de réduire le nombre de voitures
aux alentours. Pour y parvenir, la classe, en
collaboration avec les élèves de 5ème et 6ème de
l’école Saint-Joseph, la commune, la police et
l’asbl « Empreintes », a mis en place des
itinéraires adaptés et sécurisés pour permettre
aux enfants de venir à l’école à pied.

13

• Développer la citoyenneté

Visite: Les Territoires de la mémoire en 6ème primaire. C’est un
centre permanent d’éducation à la tolérance et à la résistance. Il
propose à un large public (enfants, jeunes, et adultes) une
réflexion active sur les thèmes liés à la citoyenneté, la
démocratie, le racisme, la xénophobie, l’exclusion et le respect de
l’Autre.

 L’année dernière, les enseignants ont suivi une formation sur la gestion des
conflits.
 Méthode de gestion mentale du stress.
Nous sensibilisons les enfants à l’importance du
tri des déchets: Les Trietoutbiens (des animaux
extraterrestres, mangeurs de déchets) à la
rescousse de la planète terre: un récit imaginaire
va permettre de sensibiliser les plus jeunes au tri
et au recyclage des déchets d’emballages. Un
matériel attractif facilite la participation active
des enfants.

Nous participons aux « Tambours de la paix ».
Les enfants ont l’opportunité de s’engager au
cœur d’une action citoyenne basée sur la
prévention de la violence et le dialogue. Les
organisateurs proposent un thème d’écriture
différent porté par les « Tambours de la paix ».

 Des jeux de coopération à l’école pour les enfants de 2.5 à 8 ans. La paix
s’apprend aussi à travers la coopération. Les jeux coopératifs ont le mérite de
développer le respect de chacun, la confiance et l’esprit d’équipe.

14

• Faire découvrir aux enfants la richesse de leur quartier, du patrimoine culturel
et de l’environnement naturel
 Le « Conseil communal des enfants » est un moyen pour les enfants de
participer à l’amélioration de la vie de la commune et de ses habitants en
s’exprimant et en agissant. C’est aussi un lieu d’apprentissage et de démocratie
qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de la commune. Ils sont
sensibilisés à des problèmes tant locaux (sécurité routière, récolte de vivres, rivière
propre, goûter des pensionnés,…) que mondiaux (ex : commerce équitable)
 Présence le 11 novembre
 Découverte de notre région: Les découvertes de Comblain-au-Pont proposent de
venir passer un moment inoubliable! Visites guidées ludiques et interactives (le
centre d’interprétation de la Chauve-Souris, les anciennes carrières de Géromont, le
sentier géologique).
- Les différentes fêtes d’école
• Favoriser la communication
 Les bulletins
 Les réunions de parents
 La réunion d’information aux parents avant l’entrée en primaire
 La farde de communication en maternelle
 Le journal de classe
 Le Petit Journal de l’école publié chaque année
• Organiser l’année complémentaire
Elle permettra à l’enfant de continuer à évoluer dans ses apprentissages tout en
retravaillant les compétences non encore acquises.
Pour ce faire, en équipe pédagogique, avec l’aide de notre Centre PMS et en
collaboration avec les parents de l’élève, nous choisirons, au cas par cas, la
solution qui nous semble être la plus adéquate pour l’élève.
Nous luttons contre l’échec scolaire:
 Ecole des devoirs, remédiation sur le temps de midi, aide personnalisée
 Formation sur la dyslexie
 Aide de stagiaires en logopédie 2 jours par semaine
 Etablir le bilan des difficultés rencontrées
 Organiser un plan individuel de remédiation
 Intégrer l’enfant aux activités correspondant à ses difficultés dans différents
groupes
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 Individualiser au maximum
 Solliciter l’aide du PMS
 Collaboration enfants-parents-école
• Favoriser l’intégration des élèves provenant de l’enseignement spécialisé si le cas
se présente
 Collaboration logopèdes et psychologues
 Aides extérieures
 Faire jouer la solidarité
 Individualiser les apprentissages
 Solliciter les avis de spécialistes (P.M.S.)
• Cours d’adaptation à la langue de l’enseignement si le cas se présente
 Jeux de vocabulaire
 Encadrement renforcé
 Différenciation (individualisation)
 Aide sur le temps de midi (remédiation)
 Remédiation par des personnes ressources.

Notre école en projet
Notre école a des projets plein la tête!
Pour essayer d’en concrétiser un maximum, nous nous donnons 3 ans, 3 années
scolaires au cours desquelles nous allons œuvrer tous ensemble (titulaires, élèves,
maitres spéciaux, accueillantes extrascolaires, parents, personnes-ressources
extérieures) afin de les mettre en place.
A la fin de chaque année scolaire et ce, pendant 3 ans, nous évaluerons notre
avancement, nos difficultés, le chemin qu’il reste à parcourir, …
En fonction de notre analyse réaliste des projets en cours ou à réaliser dans le
futur, nous ajusterons, si nécessaire, notre Projet d’Etablissement.
Par la mise en place de structures participatives telles que le conseil de classe et le
conseil d’école, nous inviterons les élèves à exprimer leur avis et ce, dès la 3ème
maternelle.
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Le fil conducteur de notre projet :
l’expression orale.
Vivre ensemble dans le respect et la sérénité en s’exprimant correctement et en
utilisant un vocabulaire adéquat.
Voici quelques idées que nous aimerions concrétiser autour de ce projet:
• En maternelle:
Les objectifs visés:
- Développer l’imagination, le sens de l’observation, le goût de l’expression orale
(formulation, construction de phrases correctes, prononciation correcte de sons, de
mots,…), le vocabulaire.
 Inventer une histoire à partir d’une photo, d’une image ou d’une série d’images
 Présenter aux enfants des livres sans texte: ils expriment par des mots, des
phrases ce que suggèrent les images du livre
 Réaliser un livre sans texte, au départ d’un évènement quelconque vécu par la
classe ou par un des enfants
 Reformuler avec ses propres mots la trame narrative d’une histoire déjà connue
 Activités régulières de chants, de comptines
 Profiter des classes sorties pour enrichir le vocabulaire et pouvoir exprimer
correctement, une fois de retour en classe, ce que l’on a vécu.
Beaucoup de ces pistes sont déjà mises en place dans nos classes mais nous
aimerions les exploiter davantage.
• En 1ère et 2ème années:
Projet « lecture, expression orale et vocabulaire »
1) Lecture à voix haute (avec expression et en utilisant les différentes liaisons)
2) Expression orale:
 S’exprimer correctement lorsque l’on demande un renseignement
- Se rendre dans une classe et demander un renseignement, un conseil à
l’enseignant.
- Demander la permission pour se rendre quelque part
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- Réaliser ensemble des saynètes
- Découvrir des expressions (par ex : conversations téléphoniques)
3) Vocabulaire:
 Utilisation du dictionnaire
 Découverte de synonymes
 Apprentissage d’un vocabulaire adéquat sur différents sujets tels que:
- les animaux de la ferme (mâle, femelle, bébé, le cri,…)
- la nature en général, …
• En 3ème et 4ème années:
1)  Saynètes:
- Pour présenter la profession des parents, ou une profession quelconque
- Pour se décrire (physiquement mais aussi au niveau du caractère)
- Conversation téléphonique
 Renseignements pour une annonce lue dans le journal
 Appeler l’ambulance, les pompiers,…
 Horaire d’ouvertures d’un organisme, …
 Renseignements auprès d’une commune:
- pour louer la salle communale
- pour un passeport, une carte d’identité
- pour un R.D.V. avec un échevin
 Annoncer à son institutrice que l’on est malade, qu’il y a un décès dans la
famille,…
 Apprendre à se présenter pour vendre quelque chose à un particulier (marche
parrainée, lasagnes, billets de tombola,…)
 Rédiger un mot d’excuse, une invitation
 Trouver les arguments adéquats pour qu’on vous choisisse (conseil communal
des enfants, représentant de la classe, …)
 Présenter son hobby
 Après avoir lu une histoire, donner l’envie aux autres de la découvrir sans
dévoiler l’intrigue.
2)  Créer un montage légo, le décrire pour que l’autre refasse le même en lisant
les consignes (précisions nécessaires) par l’action adéquate.
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• En 5ème et 6ème années:
Lecture orale
- Un conte: texte à lire avec expression, fluidité, liaisons
- Préparation d’un exposé (sujet libre)
- Eviter « faire » et « mettre » et remplacer par le verbe adéquat
- Saynètes à étudier par cœur et à présenter

Informations utiles
Administration communale de Comblain-au-Pont
Place Leblanc, 13
4170 Comblain-au-Pont
Service enseignement: Marie-Louise REYNDERS
04/369.99.91
ml.reynders@comblainaupont.be

Echevin de l’enseignement: Monsieur Jean-Luc Paulus
0473/92.10.56.
jl.paulus@comblainaupont.be

Directrice: Madame Valérie Flagothier
0491/61.22.07
ec001862@adm.cfwb.be

Nos 3 implantations

• Ecole communale de Comblain-au-Pont
19, rue des Grottes
4170 Comblain-au-Pont
04/369.11.13
• Ecole communale d’Oneux
2, rue du Goley
4170 Comblain-au-Pont
04/369.28.38
• Ecole communale de Poulseur
1, Place Sevrin
4171 Poulseur
04/380.17.70
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Accueil extrascolaire « La Carambole »
Coordination
Nadine DUYCKAERTS – Place Leblanc, 13 - 4170 Comblain-au-Pont
0498/48.09.59 (lundi, mardi et mercredi matin)
Une caractéristique essentielle et originale de ce projet est la présence et la
rencontre d’enfants fréquentant les trois réseaux scolaires (libre, communal et
enseignement spécialisé de la Communauté française) au sein d’activités
communes.
Etant donné l’étendue du territoire géographique et les difficultés éventuelles de
déplacements, nous proposons l’accueil sur 3 implantations :
• Poulseur :
Place Puissant, 12 (ancien presbytère) – 4171 Poulseur – 04/380.55.41
• Comblain centre :
Rue des Grottes (école communale) – 4170 Comblain-au-Pont – 04/369.11.13
• Oneux :
Rue du Goley, 2 ( école communale) – 4170 Comblain-au-Pont – 04/369.28.38
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