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de neige

L’anglais
à l’école

Les
projets

Une école, trois implantations, une équipe,
un même but : « Faire grandir nos enfants »

COMBLAIN - POULSEUR - ONEUX

Une année remplie de changements !

U
Mme Valérie Flagothier
Directrice
Rue des Grottes, 19
4170 Comblain-au-Pont
04/369.11.13

ne belle aventure, au fil des pages, s’offre à vous.
Une découverte de la vie des enfants, de vos enfants au sein
de notre école.
Que vous soyez parent ou simple visiteur, naviguez dans le quotidien de notre école, découvrez nos nouveaux projets, émerveillez-vous devant les enfants épanouis, curieux du monde qui les
entoure, ouverts aux autres et confiants en la vie.
Alors, partez pour ce petit bout de chemin ensemble et
prenez le temps, pour nos enfants, de parcourir notre nouveau
« petit Journal ».
Nos enfants sont notre avenir, offrons-leur une longueur
d’avance!!!!
Bonne lecture,

Mr Jean-Luc Paulus

Valérie Flagothier, Directrice.

Inscriptions

Tous les jours jusqu’au 06 juillet et à partir du 16 août.
Rendez-vous au 0491/61.22.07

Echevin de l’Enseignement
0473/92.10.56
jl.paulus@comblainaupont.be
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BIBLIOTHEQUE
Chaque semaine,
Philippe Dachouffe,
le bibliothécaire communal, propose une
sélection de livres que
les enfants peuvent
emporter quelques
jours chez eux.

CARAMBOLE
Garderie

Ouverte à tous les enfants dont les parents travaillent.
De 07h00 à 8h35 et jusqu’à 18h00 l’après-midi.
De 12H30 à 17H30 le mercredi.

Coordination :
Nadine Duyckaerts, Place Leblanc 13, 4170 Comblain-au-Pont
0470/18.30.17 (lundi, mardi et mercredi matin)
nadine.duyckaerts@comblainaupont.be

Quand vient la magie
pour nos grands…
Nos classes de neige un an sur deux....
Départ en mars 2019 !

Psychomotricité
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«Donner à chaque
enfant le droit
et le temps de
construire luimême sa corporalité, de se
structurer dans le
temps et l’espace en
relation avec son environnement humain et matériel riche
et varié.»
J.P Yernaux
En début d’année, petits, moyens
et grands ont évolué dans deux
jeux de maisons. L’enfant joue et
progresse dans 4 espaces de jeux
à thème qui changent chaque
semaine.

Les plus petits
Par la suite, les plus petits ont découvert les séances de psychomotricité relationnelle spontanée qui
vont favoriser la communication
et la socialisation avec les autres.

Quel cirque !
Nos petits de maternelle
à la natation
Tous les enfants de 2e et 3e maternelles se rendent à la piscine
d’Aywaille pour un cours adapté
à leurs besoins. Une accoutumance, des exercices variés et
une évolution vers un saut dans
le grand bassin ! De vrais champions !

L’art du cirque
Les moyens et les grands ont
pu découvrir l’art du cirque en
manipulant balles de
jonglage, assiettes
chinoises,
foulards,
diabolos,
anneaux
et bolas.

SPORT
Gym

Durant la semaine
précédant les vacances
de printemps, tous les
élèves des différentes
implantations ont pu découvrir les joies du jonglage et de
l’équilibre lors du cours d’éducation
physique.
Lors de ce module, les enfants ont
pu s’adonner à diverses disciplines
telles que les balles, les foulards,
le bâton du diable, le pédalo et les
assiettes et déjouer ainsi les lois de
la gravitation.
Cette activité a été possible grâce
au partenariat de la « MJ l’Aventure »
et son prêt de matériel.
Vu l’enthousiasme suscité par les
participants, un second module est
en préparation.
Peut-être la naissance de nouveaux
saltimbanques…

Natation
L’objectif de ce cours
est tout simplement
d’évoluer en sécurité en milieu
aquatique.
De ce fait, les enfants progressent
dans un climat adapté à leurs
capacités. Tout cela sera clôturé
par le tant attendu brevet reflétant le fruit de leur travail.

« Courir pour ma forme »
Après notre préparation de début
d’année sur le thème de l’endurance,
nous avons pu mettre en situation ce
travail progressif et adapté à tout un
chacun. De ce fait, les participants ont
mis en pratique cette belle citation de
Coubertin : « L’important n’est pas de
vaincre mais de participer».
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EPC

le cours d’Éducation
à la Philosophie
et à la Citoyenneté
Les objectifs

C

ette année le cours d’Éducation à la Philosophie et à la
Citoyenneté a pris de nouvelles couleurs. Tout en restant dans
les thématiques proposées par le programme, j’ai décidé de
consolider les bases et d’inviter les enfants à partir d’eux-mêmes
pour aller voir plus loin.

Quelques phrases explicites sur les objectifs du cours : prendre conscience
d’être un individu unique ayant droit
à certains égards, s’affirmer avec ses
choix et ses rêves, apprécier et offrir
le respect, se construire en tant que
Citoyen du Monde et trouver une
place en lien avec les autres, mieux
comprendre ses droits et ses devoirs
afin de faire partie de cette humanité
qui est la nôtre, partir de soi et partager ses valeurs.

Les trois implantations de l’École communale de Comblain-au-Pont bénéficient du cours d’E.P.C.. Parmi les cours
philosophiques, les élèves peuvent
choisir une période optionnelle par
semaine. Cependant chaque enfant
profite de deux périodes consécutives
tous les quinze jours.
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Un mix d’âges
Le cours optionnel mélange des apprenants d’âges différents. Ce qui permet
de travailler ensemble en fonction des
aptitudes liées aux âges. Les échanges
sont fructueux et laissent place à une
entraide de plus en plus spontanée, au
fil des séances. Le cours obligatoire
étalé sur deux périodes est un espace
propice pour faire du lien entre les
membres du groupe classe.

Les thèmes
Les thèmes fondateurs sont le respect,
l’écoute, la collaboration, le bien-être
et le vivre-ensemble. Par des exercices
variés et des jeux, j’invite l’enfant à
prendre conscience de ses capacités
individuelles. J’offre aussi des possibilités d’être en lien avec les autres et

Projets réalisés

tente de partir du bagage de chacun.
Les travaux sont évolutifs et adaptés
aux affinités et possibilités des élèves.
Voici une série d’ingrédients qui
composent les activités et projets
que j’ai proposés lors du cours d’E.P.C.
pour l’année 2017 – 2018: tours de
paroles, jeux de collaboration, exercices de théâtre, créations plastiques
(maquettes, dessins, masques, etc.),
travaux de réflexion, films, lectures
(livres, articles de presse), exercices
d’écriture, photos, capsules vidéos,
chants, études du milieu, expressions
corporelles, exercices psychomoteurs,
etc.

Projets réalisés cette année : le tri des
déchets, prendre et confier sa température émotionnelle, apprécier le
calme de minute en minute, réaliser
son arbre généalogique, partager son
rêve et chercher des moyens pour lui
donner vie, faire valoir l’entraide et la
capacité d’être serviable, découverte
des cinq sens, développer sa capacité
d’écoute, réinventer des jeux et se
réapproprier la cour de récréation, le
marché des mots de différents pays,
mieux comprendre le cancer, lecture
de différents ouvrages illustrés, créations liées à la conception de l’univers du travail, chants présentés en
public et bien d’autres projets moins
palpables mais
bien utiles.

Témoignages
Témoignages d’élèves : au cours
d’E.P.C., on fait des jeux de théâtre, on
a appris à s’exprimer, certains ont
fait une bande dessinée, on apprend
en s’amusant, on connait mieux les
élèves de notre classe, on a revu les
accords de vie, on a appris à communiquer et à écouter les autres.
Au travers de ces temps de travail, je
développe une ambiance où l’élève
peut évoluer en confiance. Je lui offre
le droit de s’exprimer et d’être écouté.
Nous partageons nos opinions et des
faits tirés de notre quotidien. Les
élèves apprennent à se découvrir et
à évoluer de façon rassurante. Je fais
des liens avec d’autres matières de
façon ludique. Par exemple, apprendre
à se ranger en un temps record. Un
exercice très basique qui travaille
sur la notion de temps, d’espace et
de mesure. Par la même occasion, les
élèves apprennent le respect de l’autre
et de son espace vital. Se calmer pour
aller vers d’autres émotions, se rendre
disponible aux apprentissages.

Le Cours d’anglais

Saint Patrick
Le lundi matin 19 mars, dans le cadre du cours d’anglais, les élèves de 5ème
année ont eu l’opportunité de fêter dignement la Saint-Patrick, la grande fête
irlandaise célébrée chaque année le 17 mars en Irlande mais également au
Canada et aux USA. Ils ont été invités dans le kota de Mrs Remacle à déguster le fameux « full Irish breakfast » composé de « bacon and eggs, sausages,
red beans, mushrooms, tomatoes,
white pudding and bread ».
« Tea, apple juice or orange juice »
ont accompagné ce plat. Ils ont tous
été très intéressés par l’histoire de
cette fameuse fête et son origine.
Ce petit déjeuner a été très apprécié de tous, d’autant plus qu’il était
accompagné de musique irlandaise.
Ils en garderont un bon souvenir,
nous l’espérons.

Let’s speak English !
Les langues étrangères sont indéniables dans le monde dans lequel nous vivons.
C’est pour cela que dans nos écoles, nous proposons à vos enfants d’appréhender
la langue anglaise dès la 3° maternelle.
En effet, jusqu’en 4° primaire, les enfants ont un cours d’éveil linguistique en anglais. Cela leur permet de se familiariser avec les consignes de la classe, l’écoute
de la langue qui est très différente de la nôtre et ce, au travers de différentes
activités ludiques telles que jeux, chansons, bricolages, etc.
A leur arrivée en 5° primaire, ils auront déjà parcouru une bonne partie des
thèmes du programme obligatoire en 5/6 primaire.
Grâce à cela, les enfants ont pu aller voir une pièce de théâtre adaptée à leur
âge et leur niveau. Au vu du succès de cette première édition, nous réitérerons
l’expérience les années à venir.

Cours de langues anglaise en 5° et 6° primaire
A Comblain-au-Pont
Comblain-au-Pont est une commune
riche de possibilités. Des enfants
d’univers différents dans un cadre
verdoyant où il fait bon vivre. J’ai
bon espoir d’aider chaque enfant à
évoluer en tant qu’être conscient de
son environnement, ses voisins et ses
prédécesseurs. Évoluer ensemble, pas
à pas, jour après jour.
Maxime Lorquet
Professeur d’Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté

Durant ces deux dernières années, la langue anglaise est un cours obligatoire.
Il est vrai qu’il est non certificatif en fin de 6° année, il n’en reste pas moins important pour votre enfant. Durant ces deux années, Madame Patricia Remacle
qui est le maître-spécial de cette discipline, va aborder pas moins de 7 thèmes
différents qui seront en permanence retravaillés. Pour votre information,
durant les deux premières années de l’enseignement secondaire, votre enfant
approchera 14 thèmes différents dont les 7 premiers auront déjà été vus en 5e
et 6e primaire. Il est donc essentiel que vous compreniez que ce cours d’anglais,
si minime soit-il, aidera votre enfant dans ses futurs apprentissages. C’est pour
cela que nous insistons sur l’implication de vos enfants à ce cours d’anglais.
Grâce aux efforts fournis par vos enfants, nous avons pu cette
année tenter une nouvelle expérience : emmener vos enfants
au théâtre à Liège pour assister à une pièce entièrement
jouée en anglais par des natifs venus directement d’Angleterre. Elle s’intitulait « the Curious Adventures of Jack Todd ».
Cette pièce était une compilation de plusieurs histoires très
connues telles que Peter Pan, Pirate des Caraïbes, Robinson
Crusoë. L’expérience ayant été concluante, nous envisageons
de l’étendre aux 3e et 4e années primaires.
Patricia Remacle & Nathalie Porcu
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P1 et P2

Faire grandir nos enfants

Maternelles

Le printemps est
de retour

Jardinons
ensemble
Après des journées bien froides, voici
revenir des jours plus doux et notre
projet de potager réapparaître....

Les nichoirs
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Maintenant, partons à la recherche à
la bibliothèque et sur les ordinateurs
des différents calendriers à respecter
afin de prévoir nos différents travaux :
préparer la terre, réaliser des semis en
classe, les premières plantations extérieures....

Le mercredi 14 mars, nous nous
sommes rendus au potager. Nous
avons tous retroussé nos manches et
nettoyé les alentours.
Bien vite, nous pourrons
bêcher chaque parcelle,
râtisser, planter, semer,
repiquer, sarcler ...

Que de chouettes projets à venir....!
Vivement dans quelques semaines pour
que nos objectifs se réalisent et que
nous puissions penser aux différentes
recettes culinaires à prévoir pour une
petite fête avec les grands-parents ....

Les légumes
«bio»

Que de bricolages et affiches décoratives nous allons pouvoir confectionner !

Quel plaisir par la suite de cuisiner des petits plats à déguster
ensemble dans la bonne humeur. On
se régale déjà!!!

Nous avons nourri les oiseaux dans les
nichoirs installés l’été dernier et visité le
jardin pour un petit état des lieux afin
de préparer les futurs semis et plantations à prévoir....

Les fruits
et les légumes
En classe, les enfants ont dégusté et
comparé différents légumes dans le but
de se concerter et se renseigner sur les
semis à prévoir et à quels moments ils
seront effectués. Ce matin, des haricots
ont déjà été semés en classe.

Goûter d’automne pour petits et grands

En avant pour la fourchette
Quand toute une école oeuvre pour un même projet, les résultats sont plus que surprenants!! Des échanges, une continuité entre les classes, des préparations remplies de défis
où les enfants deviennent acteurs de leurs apprentissages!
Quelle satisfaction quand les parents viennent déguster
leurs préparations toutes plus délicieuses les unes que les
autres et passent un agréable moment tous ensemble. La
saison d’automne nous offre ses richesses, utilisons-les
dans le respect.

Et en 3ème et 4ème ? Que se passe-t-il ?

De la fourche à la fourchette
Pour entreprendre ce beau projet « De
la fourche à la fourchette », nous avons
mis sur papier nos représentations
initiales de ce que devait être un bon
potager. Après avoir présenté nos idées
aux amis, nous sommes allés dessiner
un croquis du jardin et du potager de
l’école. Il fallait capter un maximum de détails pour pouvoir
restituer le plus fidèlement
possible les informations
observées. Ces deux
étapes ont permis de
nous poser une question essentielle à la
suite du projet : « Que
manque-t-il à l’école

pour travailler dans de bonnes conditions dans le potager ? ». Nous avons
proposé des outils, de l’engrais et nous
avons croisé les doigts pour avoir un
maximum de soleil au printemps.
Entretemps, nous avons entrepris les
domaines proposés dans notre plan de
formation sur ce projet. Notamment
arriver à différencier un être vivant d’une chose non-vivante.
Nous avons ressorti les 4
caractéristiques d’un être
vivant : se nourrir, respirer,
grandir et se reproduire.
La prochaine étape sera
d’observer un calendrier

des semis pour réfléchir aux meilleurs
moments de planter des graines. Nous
comptons poursuivre nos objectifs dans
un climat ouvert aux nouvelles idées
et à la curiosité naturelle qui nous
caractérise tant, nous, les « 3-4 » de
Comblain. Nous nous réjouissons déjà
de planter des graines dans ce super
potager ! Affaire à suivre…

Jardinons à l’école...

L’informatique en primaire
Depuis le mois de septembre, les élèves de la 1ère à la 4e
année ont cours d ‘informatique une fois tous les 15 jours
avec Madame Simon. C’est l’occasion pour eux de se familiariser avec cet outil incontournable. Jeux pédagogiques,
découverte du traitement de texte, utilisation d’internet…
les possibilités sont infinies ! Ils apprennent très vite et
progressent de semaine en semaine. Pendant ce temps, Madame Jaa travaille individuellement la lecture ou pratique
la remédiation. Les élèves du degré supérieur, quant à eux,
se débrouillent déjà très bien et ont accès aux ordinateurs
pour leurs recherches et leurs travaux écrits.

Afin de financer l’achat de matériel informatique, nous
avons organisé une vente de bulbes. Merci à tous les
participants !!!
Dès le retour des beaux jours, nous allons nous remettre
au travail en observant la croissance et le développement des bulbes et tubercules, en pratiquant la reconnaissance de plantes de toutes sortes, en retraçant leur
développement au fil des saisons et en découvrant leurs
préférences.    Nous essayerons d’adopter un comportement éthique et responsable en identifiant quelques
impacts humains dans un environnement et en gérant
consciencieusement les réserves d’eau au jardin. Nous
pratiquerons la démarche expérimentale en vérifiant si
la terre est indispensable à la germination.  
Rendez-vous sur le site de l’école pour suivre nos aventures !

les octofun
au degré supérieur
Un cadre bienveillant au degré supérieur
pour une année scolaire riche en ouvertures multiples !
Pour continuer à découvrir les intelligences multiples, 8 puzzles Octofun ont
été mélangés et distribués au hasard aux
enfants. Chacun observait ses pièces,
puis se déplaçait en silence pour essayer
de trouver celles qui s’associeraient
avec lui pour former le puzzle
de l’Octofun concerné. Tous
les puzzles ont ensuite été
collés en collaboration sur
la porte de la classe. Au fil
des mois, nous pourrons y
recourir pour nos rituels,
nos encouragements, nos
souhaits.

P5 et P6

P3 et P4

L’implantation de Comblain centre
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L’accueil du matin
L’accueil est un moment important
dans la journée … Se séparer de ses
parents n’est pas toujours évident.
Depuis le début du mois de novembre,
les enseignants ont mis en place des
ateliers lors de l’accueil de 8h30 à
9h00. Des ateliers toujours très variés
: perles à repasser, kaplas, puzzles,
mandalas, yoga..... Ils ont pour objectif de créer davantage d’interactions
entre les enfants et de solliciter
l’entraide.
Les enfants qui désirent
s’amuser en récréation seront également sous la surveillance d’un enseignant.
Le but … débuter la journée
dans la sérénité et la
bonne humeur.
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Faire grandir nos enfants

Maternelles
Les ateliers
autonomes
Depuis septembre 2017, les ateliers
autonomes font partie du quotidien
de nos élèves. Ils sont un moyen pour
les enfants de progresser à leur
rythme, sans comparaison avec un autre,
d’aller au bout de leur tâche et surtout
d’apprendre beaucoup ! En parallèle, nous
travaillons toutefois en alternant moments d’apprentissages semi-collectifs,
collectifs etc... Bref, le « mix» des deux
semble convenir à tout le monde.

Notre village
Nous sommes partis à la découverte de
notre village. Lors de notre promenade, nous avons
pris en photo quelques endroits clés bien connus des enfants. Pour situer notre école dans le village, divers jeux
et activités découleront de cette promenade :
• essai de construction de la classe en légos.
• observation des photos
• essayer de reconnaître les endroits que nous avons
vus
• associer le copain à sa maison
• rédaction d’un cahier de vie de notre école dans le
village.

P1 et P2
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Les objets du passé
A la découverte d’objets anciens de notre patrimoine.
Les élèves ont découvert lors de l’animation «Planète Mômes», la maison
de Balthazar, une maison ancienne,
sans eau ni électricité.
Un peu plus tard, Madame Chantal
a déposé dans la classe une série
d’objets du passé. Les enfants se sont
alors questionnés ... Quel est leur
nom ? Quelle est leur utilité ? Qui les
utilisait ? Comment et pourquoi ? En
quelle matière sont-ils fabriqués ?
Après avoir émis des hypothèses et les
avoir vérifiées, les enfants ont été invités à amener à leur tour un objet du
passé afin de le présenter à la classe.

Les élèves ont ainsi pu comparer les
modes de vie à différentes époques
et comprendre l’évolution liée aux
progrès technologiques.

Les

Nos ateliers
autonomes
Après une formation de trois jours sur
ces huit boules d’énergie liées aux intelligences multiples, les enseignants
de 3e, 4e, 5e et 6e années ont décidé
de les intégrer en classe.
Depuis la rentrée, les élèves ont découvert un nouvel espace dans leur
classe : le coin autonomie. Lorsqu’un
enfant a terminé son travail, il peut
s’y rendre afin de choisir une activité.
Toutes les occupations sont classées
en fonction des huit Octofun. Une
continuité est ainsi assurée à travers
chaque classe.
L’objectif est de faire grandir en
chacun d’eux leurs différentes intelligences de manière ludique. Les
enfants s’épanouissent en faisant
évoluer leurs forces et en remédiant à
leurs faiblesses.

La boite de
gratitude
La gratitude, c’est un joli mot qui
signifie « merci ». Les gens qui
pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureux, plus énergiques, plus optimistes… Ça vaut le
coup d’essayer, vous ne trouvez pas ?
En classe, nous avons tenté l’expérience. Tout au long de l’année, les
élèves peuvent s’écrire des petits mots
pour remercier un ami, la classe ou
même un enseignant afin d’augmenter le bonheur de chacun.

Le copain mystère

P3, P4, P5 et P6

Octofun

Un lundi par mois, chaque enfant tire au sort un copain mystère. Durant
la semaine, les élèves réalisent des actions positives envers leur camarade.
Le vendredi, ils expliquent les attentions reçues. Trois attitudes intéressantes seront mises à l’honneur les trois semaines suivantes.

Les casques Funégo
Afin de se recentrer, des casques sont
à la disposition des élèves. Pour certains, c’est un moyen de s’isoler et de
se concentrer davantage.

Les boules Bodyfun
Dans le but de satisfaire notre Bodyfun, les classes se sont équipées de
balles de yoga. A la demande et selon
les besoins, les élèves échangent leur
chaise contre une de celles-ci.

Une nuit Multifun
Avant les fêtes de fin d’année et dans un esprit de partage, les élèves ont passé
la nuit à l’école. Au programme de cette soirée : auberge espagnole, échange de
cadeaux (cacahuète), chants, danses et film. Le lendemain matin, les enfants
ont rangé leur campement et pris le petit déjeuner. Quel souvenir inoubliable !
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Maternelles

Faire grandir nos enfants

C
Les 5 sens
Les enfants de maternelle ont
retroussé leurs manches pour
réaliser des ateliers sur les 5 sens. Fiers
de leur travail, ils ont décidé de partager leurs découvertes
avec les élèves de primaire.
Les petits ont fait redécouvrir l’odorat, le toucher,
l’ouïe, la vue et le goût aux plus grands.
En étant acteurs de leurs apprentissages et expérimentations, ils n’ont ressenti aucune difficulté
à expliquer leurs réalisations à leurs aînés.
Une transmission de savoirs peu habituelle !

ette méthode favorise la motivation,
le raisonnement, la remise en question. Les enfants collaborent, coopèrent
dans un même but commun (travail en
groupes). Ils ne font pas tous le même
atelier au même moment. L’enseignant
peut ainsi mieux cerner les capacités
et les difficultés des élèves. Le rythme de
travail de ceux-ci est ainsi mieux respecté.
L’enseignant devient un guide et plus uniquement un transmetteur de savoirs.

La pédagogie
basée principa

L’envie d’apprendre
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Les ateliers autonomes
Dans l’atelier autonome, l’enfant est capable de réaliser une tâche, sans accompagnement.
Celle-ci vise à entraîner, automatiser ou
réinvestir un savoir, un savoir-faire. En
utilisant un matériel précis, clair, ordonné et
adapté, chaque enfant expérimente en atelier autonome, c’est-à-dire qu’il prend du plaisir à agir. L’enfant est
un acteur actif, qui peut à tout moment s’auto-corriger en
donnant du sens à ses apprentissages.
L’enseignant a un rôle de superviseur.

Ce que nous visons : donner l’envie d’apprendre en rendant l’enfant acteur de ses apprentissages, donner du
sens et faire des liens, favoriser les échanges entre les
élèves, les responsabiliser pour prendre des initiatives
et se dépasser, les guider à organiser leurs méthodes
de travail. L’enfant deviendra capable de se situer par
rapport à ses propres acquis. Ses erreurs seront perçues comme un moyen d’identifier ses besoins et non
comme un échec.
Des évaluations non plus chiffrées, mais basées sur
les progressions et les acquis des enfants où chacun a
droit à une deuxième chance.

L’implantation de Poulseur

Ateliers transversaux
Une fois par semaine, les élèves de la 1ère à la 6ème année
primaire sont répartis en groupes afin de partager des
activités de différents types. L’avantage de ces ateliers
« multi âges » est surtout de viser des compétences transversales telles que la coopération,
la communication, l’exploitation d’informations. Ainsi, les plus grands peuvent aider les plus
jeunes et chacun peut bénéficier des acquis et des
compétences des autres.

Quelques exemples :
Eveil scientifique : expériences sur la capillarité,
* l’épuration
de l’eau, l’alimentation,…
Eveil géographique : plan du quartier de l’école, les
* paysages,
…
Eveil historique : le temps qui passe, l’évolution du
* téléphone
et des moyens de locomotion, les objets à
travers le temps,…
Ateliers de lecture et expression orale, ateliers
* mathématiques
* Activités artistiques
Activités sur les Octofun : attitude, comportement,
* responsabilités.

e active : une nouvelle approche
alement sur le travail en ateliers.
Journées à thème
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Un climat serein
Mise en place de conseils de classe, d’école et de groupes de
paroles où chacun peut exprimer son ressenti. Communiquer, écouter, favoriser la cohésion du groupe,...
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Une fois par mois, une journée porte sur différents
thèmes tels que : le bien-être, la communication et la confiance, sans oublier les classiques
comme Halloween, Noël, carnaval, Pâques.

L’équipe collective
Ecole
Communale de

Faire grandir nos enfants

Echevin :
Direction :
Education physique :
Psychomotricité :
Religion catholique :
Morale laïque :
Anglais :
Citoyenneté :

Jean-Luc Paulus
Valérie Flagothier
Benoît Goffard
Céline Mailleux et Laurent Pahaut
Françoise Jaa
Aurélie Callens
Patricia Remacle et Nathalie Porcu
Maxime Lorquet

Rue des Grottes 19,
4170 Comblain-au-Pont
04/369.11.13
Accueil / 1ère mater. : Anne-Pascale Dalem
2e / 3e mater. : Véronique Henrottin
1ère / 2e prim. : Anne Fontenoy
3e / 4e prim. : Annabelle Froment et
Solène Burette
5e / 6e prim. : Marie-Laurence Simon
Temps de midi et entretien : Micheline Philippin,
Viviane Mignon, Murielle Charron, Christelle
Rixhon
Assistante maternelle : Imen Aghmir

Rue du Goley 2, 4170 Comblain-au-Pont
04/369.28.38 - 04/227.58.80

Place Sevrin 1
4171 Poulseur 04/380.17.70

E.R. : Mme Valérie Flagothier, Rue des Grottes, 19, 4170 Comblain-au-Pont
Graphisme: bArtagnan sprl Comblain-au-Pont 042/86 61 56

1ère mater. : Valérie Closson
2e / 3e mater. : Andrée Motkin
1ère / 2e prim. : Valérie Fraikin
3e / 4e prim. : Emilie Harasz
5e / 6e prim. : Steve Demarteau
Temps de midiet entretien: Fabienne Crahay, Emilie
Malchair, NaÏma Mecheri
Assistante maternelle : Elodie Lardinois

Accueil / 1ère mater. : Cécile Belge
2e / 3e mater. : Nancy Brisbois
1ère / 2e prim. : Chantal Bernard
3e / 4e prim. : Brenda Malmedy et
Patrick Capitaine
5e prim. : Justine Spède
6e prim. : Sandrine Paulus
Temps de midi et entretien : Jenny Defossé,
Kim Vanderghote, Patricia Vandeweyer,
Nancy David, Murielle Charron
Assistante maternelle : Valérie Gualéni
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