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Année scolaire 2016-2017

Les
projets

L’anglais 
à l’école

Ecole
Communale de

faire grandir nos enfants

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

C O M B L A I N  -  P O U L S E U R  -  O N E U X

Les classes 
de neige



Encore une belle année passée 
avec vos enfants...

A travers ce petit journal, vous allez découvrir un coffre aux 
trésors rempli de bons moments : les rires, la complicité, 

l’envie d’apprendre, les séquences d’apprentissages un peu plus 
rigoureuses, les différentes découvertes... et j’en passe.

Jour après jour, à l’école, nous sommes enseignants mais aussi parents lors des 
chagrins, arbitres lors des récréations, chefs d’orchestre au sein de la classe et 
lors des diverses manifestations.

L’avenir se construit sur des fondations solides qui sont, entre autres, la vie à la 
maison et l’apprentissage à l’école.

Quoi de plus merveilleux que de voir grandir vos enfants épanouis et heureux 
tout en les guidant et en les préparant à devenir des adultes. Nous formons une 
équipe autour de vos enfants.

«Nos enfants sont notre avenir, offrons-leur le meilleur»

Bonne lecture, 

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

Mr Jean-Luc Paulus 
Echevin de l’Enseignement 
0473/92.10.56 
jl.paulus@comblainaupont.be

Tous les jours jusqu’au 05 juillet et à partir du 16 août. 
Rendez-vous au 0491/61.22.07Inscriptions

Citoyenneté
Cette année, s’est inscrit un nouveau 
cours dans notre horaire : EPC (cours 
d’éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté). 

Au début, nous avons pris du temps 
pour découvrir ce qu’est un citoyen, 
quels sont ses droits et ses devoirs. 
Nous avons également réalisé une 
charte de classe. Ensuite, nous avons 
abordé différents thèmes : le respect, 
les émotions, les dilemmes, le men-
songe, la confiance en soi, les écoles 
du monde… 

Et en philo alors ? Philosopher, c’est 
se poser des questions, argumenter, 
donner son avis... A travers des petites 
histoires, nous nous sommes inter-
rogés sur le bienfondé de diverses 
règles de vie (la liberté, l’obéissance, la 
vérité...) sans toujours arriver à trouver 
une réponse car, en philo, il n’y a pas 
forcément de bonnes réponses mais 
des bons arguments et des bonnes 
réflexions.

Les doudous contre la peur et la tristesse réalisés par les enfants de 1ère-2ème à 
l’école d’Oneux

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

BIBLIOTHEQUE
Chaque semaine, Philippe Dachouffe, 
le bibliothécaire communal, pro-
pose une sélection de livres que les 
enfants peuvent emporter quelques 
jours chez eux.
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L’AP Comblain : nouveau collectif motivé
La bourse Sports d’hiver et divers sports
Première édition de notre bourse aux vêtements et équi-
pements de sport divers et dédiéé particulièrement aux 
sports d’hiver! Petits et grands ont pu trouver l’équipement 

parfait pour partir au ski, faire de la danse ou 
encore jouer au tennis.

Une belle occasion d’offrir une seconde 
vie à nos vêtements et permettre ainsi 

à nos élèves de P5 et P6 de trouver la 
perle rare pour leur voyage à Chie-
sa. Réservez déjà votre agenda pour 
la prochaine édition.

Balade Santé pour tous les 
enfants

Marche parrainée pas comme les 
autres cette année pour l’ensemble 

de nos élèves.  Afin de sensibiliser une 
fois de plus nos petits loups à l’alimentation 

saine et équilibrée nous leur avons proposé une balade 
entrecoupée d’arrêts santé et collations saines. 

L’association de parents
Vous avez envie de vous investir au 
sein de l’école? Nous recherchons 
sans cesse de nouvelles idées, un 
coup de main, un conseil,une com-
pétence particulière. Pas besoin de 
consacrer tout votre temps libre 
dans cette organisation, mais nous 
partons du concept qu’en s’asso-
ciant nous sommes plus forts! Nous 
vous proposons d’intégrer une petite 
équipe dynamique, active en parallèle 
et au sein des différentes activités de 
l’école. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter parentscomblain@gmail.com

Les associations de parents

L’AP de Poulseur, en quelques mots
Pour mettre sur pied une association de parents, il faut du 
temps et de l’organisation. Cette année, que s’est-il passé?

1°  L’association a pris de l’ampleur, nous 
avons de nouveaux membres !
Présentation de nos membres :

Le trio « officiel » : Sabine Guermant (secrétaire), Roland 
Remacle (trésorier) et Delphine Mordant (présidente). Et 
nous avons les fidèles : Fabrice et Valérie Lefèbvre, Anais 
Ahodipke et Olivier Schmetz, Katty Parent et le petit nou-
veau : Christophe Sanchez

2° Une meilleure structure 
Cette année, l’association a mis un point d’honneur sur la 
communication. Avec l’aide de la direction, nous avons dé-
cidé de mieux communiquer avec les professeurs qui sont 
conviés lors de nos réunions mais aussi avec les parents 
par le biais de la page Facebook de l’association.

Nous allons aussi avoir un tableau de 
communication devant l’école pour en-
core augmenter la visibilité des activités 
de l’association. 

3° Les activités de 2016-2017
L’association des parents avec le soutien des 
professeurs a organisé :

• Le marché de Noël avec un stand pékets et 
rhum-coca, la nouveauté de cette année qui a plu à beau-
coup d’entre vous !!

• La bourse aux vêtements du mois de mars.

Pour cette fin d’année scolaire, nous allons offrir une sor-
tie scolaire à l’ensemble des enfants de l’école communale 
de Poulseur. Ceci permettra de renforcer les liens entre les 
enfants mais aussi entre les professeurs.

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contac-
ter par internet ou téléphone 0498/420312.

L’AP d’Oneux… quels objectifs ?
• Participer à l’éveil culturel, artistique, scientifique…des 
enfants par le biais d’activités et/ou de formations.

• Proposer de nouveaux outils pédagogiques 

• Réfléchir avec les enseignants à 
l’élaboration de nouveaux projets divers

• Un petit financement lors des 
voyages scolaires : Voyage Ski - 
Séjour des maternelles à Palogne

• Des « bras supplémentaires » 
dans les activités de l’école : Bar 
à soupe et gaufres à la soirée 
de Noël - Stands -  Jeux lors 

de la Fancy-Fair

• Favoriser la relation Parents/
Elèves/Enseignants

• Organisation et animation du 
carnaval pour tous

• Partager de chouettes moments

• Et bien d ‘autres choses encore…

L’Equipe 2016-2017
Marilyne BURGHARTZ, Sandrine CARYN, Cédric DECRO-
LIERE, Nathalie GRONDAL-FRANCOIS Arnaud MALAY, 
Vincent MAYON, Nathalie PIRNAY et Vincianne WALHAIN.

Toutes vos idées sont les bienvenues ! 
Envie d’en savoir plus… ? Du temps à 

investir…un peu, beaucoup… ? 
Contactez-nous : 

Cédric Decrolière, 0478/96.19.69 
Marilyne Burghartz, 
0472/32.00.77 
Vincianne Walhain, 
0477/92.56.64. 
A très bientôt !
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Les élèves du degré supérieur des trois 
implantations ont, une fois de plus, 
vécu des classes de neige inoubliables.  
Ils étaient encore nos petits au départ! 
Quelques larmes, des gros câlins et 
les voilà partis pour 8 jours bien 
longs pour leurs parents...mais 

qui pour eux ont passé bien 
(trop?) vite !!!

Apprentissage de la vie en 
communauté, initiation au ski 

et aux sports de la montagne, dé-
couverte d’un pays, d’une culture, d’un mode 
de vie différent, des richesses naturelles de la 
région mais aussi des copains et des ensei-

gnants qu’on apprend à connaitre différemment...  
Pizzeria, apiculteur, tournoi de foot, boum, randonnée et 

barbecue en montagne, luge, ski, jeux et 
contes et légendes dans le village 

de Caspoggio, découverte et 
initiation au secours en 

montagne ont marqué 
leur mémoire pour tou-

jours.  Ils sont revenus 
avec quelque chose de 
changé, un peu (plus) 
ado.  De toute façon, 
disent-ils, c’est sûr, un 
jour, ils y retourne-
ront !!!

Classes de neige 
Caspoggio 2017

Let’s speak English !!!
Depuis quelques années 

déjà, les implantations de 
Comblain-au-Pont offrent à leurs 
élèves la possibilité de se fami-
liariser avec la langue anglaise 
dès la troisième maternelle à 
raison d’une heure par semaine.

Les enfants la découvrent au travers 
de chansons, de films, de jeux etc…

Tous les thèmes y sont abordés. Au 
cours d’anglais, on ne parle pas 
toujours anglais car il nous arrive de 
parler de la culture anglaise et cela se 
fait en français. 

Ce cours permet également de déve-
lopper des aptitudes et des attitudes 
propices à l’apprentissage de la 
langue. Lorsque les enfants arrivent 
en 5° année, ils sont prêts à plonger 
dans les apprentissages recommandés 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Durant les deux dernières années 
de l’enseignement fondamental, les 
élèves seront préparés pour l’en-
seignement secondaire via trois 
compétences : l’expression orale, la 
compréhension à l’audition et la com-
préhension à la lecture.

Ils aborderont les thématiques sui-
vantes :

1. ses caractéristiques personnelles : 
nom, âge, adresse, téléphone, famille 
proche, vêtements, animaux domes-
tiques, 

2. sa vie quotidienne : sa classe 
(compréhension de consignes de 
classe, matériel scolaire), son école, sa 
maison, 

3. ses relations avec les autres : 
salutations, remerciements, 

4. la nourriture et les boissons : 
repas et gouts en la matière.

Le cours de langue est un cours à part 
entière pour lequel l’investissement de 
l’enfant est important. Comme pour 
les cours dispensés par les titulaires, 
il y a des devoirs, des travaux et, bien 
entendu, des contrôles, qui nous per-
mettent à tout instant de savoir si la 
matière est ou non acquise.

Les professeurs , Madame Patricia 
Remacle et Madame Nathalie Porcu, 
restent à votre entière disposition 
pour toutes informations complémen-
taires.



Psychomotricité
Chaque semaine, les enfants de 
maternelle se retrouvent ensemble 
afin de vivre des instants de créa-
tivité, de découverte, d’exploitation, 
… lors du cours de psychomotricité. 

Des modules composés de plu-
sieurs séances sont répartis sur 
l’année scolaire : l’initiation aux 
divers sports, la danse, la manipu-
lation de ballon, les jeux de coopé-
ration, les courses relais, la gym, 
le parachute, … et bien d’autres 
encore.

Ils évoluent dans un cadre sécurisé 
et sont entourés de matériaux 
variés et adaptés à leur âge. Ils 
vont pouvoir ainsi développer leurs 
habiletés gestuelles et motrices 
(courir, grimper, rouler, ramper, 
sauter, pédaler, …) lors des divers 
ateliers proposés par les psychomo-
triciennes. 

Chaque enfant est unique, grandit 
et évolue à son propre rythme. 

Le cours de psychomotricité est un 
moment où l’enfant va découvrir, 
jouer, observer. La manipulation 
est primordiale chez de si jeunes 
enfants car n’oublions pas que l’on 
apprend en jouant. L’enfant va ap-
prendre l’importance du partage, 
de la coopération lors de grands 
jeux et l’entraide. 

Toutes ces découvertes et dif-
férentes notions vont 
permettre un bon 
développement 
moteur mais 
aussi affectif 
de l’enfant.
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SPORT

« Courir pour ma forme »
Après notre préparation de début 
d’année sur le thème de l’endu-
rance, 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 Cou-
bertin... « L’important 
n’est pas de vaincre 

mais de participer».

Nouveau matériel
La seconde partie de 
notre commande est 
bien arrivée comme 

prévu. Travailler 
dans de meilleures 
conditions est telle-
ment plus agréable 

pour les enfants et 
...pour leur profes-
seur.

Classes de neige
Les classes de neige... tout un 
programme ! Et pour commen-
cer, un renforcement muscu-
laire spécifique bien utile pour 
préparer nos futurs champions. 
Préparation individuelle pour un 
résultat optimal ! A vos fiches..

CAP sportif
Fin juin, une journée très 
sportive attend nos grands. Un 
moment de découverte et de 
surpassement de soi aura lieu 
sur le site d’Aywaille. Un sou-
venir inoubliable qui restera 
gravé dans toutes les têtes. 
Des épreuves imposées se 
déroulent la moitié de la 
journée dans les différents 
thèmes repris dans les 
compétences du cours 
d’éducation physique; 
l’après-midi leur 
laissera la possibilité 
de découvrir des 
activités mécon-
nues. (spéléobox, 
moto électrique, 
BMX sur piste, 
slackline,...)

Natation
L’objectif de ce cours est tout 
simplement d’évoluer en sécurité 
en milieu aquatique.

De ce fait, les enfants pro-
gressent dans un climat adapté 
à leurs capacités. Tout cela sera 
clôturé par le tant attendu brevet 
reflétant le fruit de leur travail.

Natation

Gym
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L’apéro dinatoire 
composé des légumes du potager
Le potager semé et entretenu par les petites mains expertes 
au printemps dernier a bien porté ses fruits : courges, po-
tirons, poivrons, poireaux et bien d’autres légumes encore 
ont pu être récoltés au mois d’octobre.

Du jardin bio à l’assiette, il n’y a qu’un pas, que les enfants 
et leurs institutrices ont franchi en offrant aux parents un 
apéro dinatoire : chacun a pu se régaler de cakes, soupes et 
tapenades dans une ambiance conviviale. C’était égale-
ment l’occasion pour les parents de faire connaissance 
et de (re)découvrir les classes avec leurs enfants dans un 
contexte festif.

Notre « balade santé » 
« Un kilomètre à pied… » Petits et 
grands ont pu marcher quelques kilo-
mètres jeudi 24 novembre lors d’une 
marche parrainée pas comme les 
autres. Sport et santé allant de pair, les 
élèves ont été sensibilisés sur l’im-
portance d’une alimentation saine et 
variée, tant pour leur santé que pour 
l’environnement. Une collation consti-
tuée d’un fruit et d’un jus bio leur a 
ainsi été offerte avant le départ et une 
pause a été organisée par les mamans 
de l’association de parents en cours de 
balade : les marcheurs ont pu reprendre 
des forces et se réchauffer avec un 
grand bol de soupe fumante. Ainsi 
remis sur pied, ils ont repris la direction 
de l’école pour la fin de la balade et le 
repos bien mérité.

Regardez ce magnifique soleil!! Il est grand temps de don-
ner une seconde vie à notre potager!! C’est parti, retrous-
sons nos manches, chaussons nos bottes et grattons la 
terre afin de faire disparaitre ces mauvaises herbes.

Nous en avons profité pour récolter les derniers poireaux. 
Rien de tel qu’une bonne soupe pour nous récompenser de 
nos efforts durant toute cette semaine. Tous les enfants de 
l’école se sont régalés lors du diner.

Un tout grand merci à la mamy d’Oscar, «Mamy Mout-
che», qui a profité de son passage dans notre région pour 
venir nous aider et nous donner quelques précieux conseils. 
Vivement le mois d’avril pour semer et repiquer dans nos 
potagers !

Jardinons ensemble

Le petit déjeuner bio 
avec saint Nicolas
Déjeuner en compagnie de saint Nicolas, c’est juste un mo-
ment parfait! Saint Nicolas a offert un délicieux petit déjeu-
ner bio ainsi que de jolis cadeaux!! Les enfants sont ravis de 
cette matinée et le sourire ne quitte plus leur visage. C’est 
donc une surprise plus que réussie!!

Nos objectifs
Voici quelques objectifs ciblés en 1ère et 2ème années.

• Se découvrir, se connaitre, s’estimer 
• Prendre confiance en soi 
• Communiquer et acquérir un vocabulaire correct 
• Vivre avec les autres, les respecter et ce, dans la bonne 
  humeur 
• Etre attentif à l’environnement qui nous entoure  
• Et surtout travailler ensemble dans un climat de sérénité.

Poésie des élèves de 1ère et 2ème années :
Dans la classe de Madame Aurélie, chansons et poésies. 
Dans la classe de Madame Véronique, tout est comique. 
Dans la classe de Madame Annabelle, du travail à la pelle. 
Dans la classe de Madame Simon, grammaire et conjugaison. 
Dans la classe de Madame Legros, beaucoup de boulot. 
A l’école Communale de Comblain-au-Pont, dans la bonne 
humeur, nous travaillons !
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Les « grands »...
De retour des classes de neige, nous 

sommes déjà dans la dernière ligne 
droite.  De l’élection des conseil-
lers communaux à la prochaine 
visite du Muséobus (« Du coup 
de grisou au caoutchouc, en 
Belgique, de 1880 à 1914 »), l’an-
née passe à la vitesse de l’éclair.  

Nous retiendrons, parmi d’autres : 

• notre animation Croix-Rouge sur 
les conflits dans le monde, 

• notre atelier culinaire « spéculoos » 
pour réduire le cout de notre voyage 
scolaire,

• nos journées de sensibilisation 
« Good Planet Actions » sur les 
grands enjeux de demain (alimenta-
tion, déchets, énergie, eau et « sortir 
dehors »), 

• notre participation à la journée 
nationale du pyjama pour montrer 
notre sensibilisation et notre soli-
darité avec les enfants gravement 
malades.  

• notre animation « Planète 
mômes » : l’eau, une ressource 
durable ?

• notre parcours dans les camps 
nazis des Territoires de la Mémoire 
pour résister aujourd’hui.  

Début juin, le passage du Techni 
Truck, le véhicule de promotion des 
métiers techniques en pénurie, nous 
permettra encore de remettre en 
questions nos préjugés sur des possi-
bilités d’études souvent mal connues 
avant qu’une partie d’entre nous ne 
s’envole vers d’autres horizons. 

P5
 e

t 
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L’eau
Journées Wallonnes de l’eau
Nous avons également participé à notre façon aux “Jour-
nées Wallonnes de l’eau”. Nous nous sommes rendus au 
bord de l’Ourthe et nous avons observé les berges, le pont, 
les plantes et les petites bêtes que l’on y trouve. Nous avons 
appris le vocabulaire précis des cours d’eau et nous nous 
sommes livrés à quelques exercices pratiques comme, par 
exemple, calculer la vitesse du courant (avec nos moyens) 
et pour terminer… un petit concours de ricochets.

En 3e et 4e années, nous avons réalisé des expériences 
sur l’eau. Nous avons profité de l’hiver pour observer 
concrètement la pluie, les gelées, les grêlons, la neige, la 
buée… Bref, l’eau sous toutes ses formes.

En classe, nous avons découvert ainsi les trois états de 
l’eau : solide, liquide ou gazeux.

Enfin, nous sommes allés voir la mare derrière l’église. 
Nous avons pu comparer les différences de faune et de 
flore. Pas de truites dans la mare mais plein de têtards.

Pour clôturer, nous espérons pouvoir nous rendre à Liège 
et réaliser une balade en bateau sur la Meuse.

Fancy-fair
Cette année, nous avons choisi le 
thème “Quand je serai grand” pour 
notre fancy-fair. Chaque enfant a pu 
expliquer, à travers un magnifique 
panneau réalisé par les petites mains 
expertes, comment il se voyait dans 
quelques années. Vétérinaire, coiffeur, 
danseur, maçon ou encore agent se-
cret… Il y en avait pour tous les gouts! 
Après de nombreuses répéti-
tions, tous les enfants 
sont montés sur scène 
afin de présenter 
un merveilleux 
spectacle. Au pro-
gramme: chants, 
danses et mises en 
scène dans la joie 
et la bonne humeur! 
Nous remercions pe-
tits et grands pour cette 
agréable journée et nous 
vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine avec un nouveau thème, de 
nouveaux décors et un beau spec-
tacle.

Un tout grand merci à tous les béné-
voles pour leur aide précieuse. Une 
équipe soudée autour de nos enfants… 
que demander de plus ?
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Dessinateur en 2ème et 3ème maternelle
Profitant de son séjour en Belgique pour une animation suivie d’une séance de 
dédicaces de ses oeuvres,  Mr Joël ALESSANDRA (né à Marseille )  illustrateur,  
scénariste et dessinateur de bandes dessinées est venu dans notre classe pour 
nous parler de son métier. Après avoir observé et écouté ses précieux conseils, 
les enfants ont eu la chance d’essayer sa technique de prédilection : l’aquarelle. 
Un tout grand merci à Mr Alessandra  ainsi qu’à Mr Dachouffe (bibliothécaire) 
pour cette merveilleuse rencontre.

Les enfants des classes mater-
nelles ont suivi l’évolution des 
travaux de la future plaine de jeux 
du village. Des heures de plaisir en 
perspective !

La plaine de jeux

Une école 
dans un village
Notre nouveau projet « Une école dans un village » verra 
le jour à la rentrée. Une école, c’est la vie du village et 
c’est aussi le berceau de la citoyenneté. Il est important 
que l’école s’ouvre à l’extérieur en commençant par son 
environnement proche.

Le thème choisi pour ces 3 prochaines années vise à intégrer 
l’école dans la vie du village et à interagir avec le milieu 
local (habitants, collectivités, clubs locaux). Un projet  très 
enrichissant  à tous niveaux… On s’en réjouit déjà !!! 
Pour qu’un enfant grandisse, il faut TOUT un village… 

Les travaux à l’école
Nous avons eu le plaisir d’apprendre 
que des travaux de rénovation al-
laient  commencer dans notre école 
(toitures, préaux, cours,….)



L’implantation d’Oneux

Nuit des 6èmes à 
l’école
Les élèves de 6e année ont eu le plaisir 
de dormir à l’école. Se retrouver entre 
amis, passer des moments inoubliables 
avant la fin de la scolarité primaire. 
Au programme : “cacahuète” de Noël, 
souper “Auberge espagnole”, karaoké, 
film de Noël, nuit à l’école, petit déjeu-
ner. Des instants gravés à jamais dans 
les mémoires

Spectacle à Fraiture
Pour terminer l’année 2016 en beauté, tous les enfants  ont 
assisté à une pièce de théâtre «  Il suffit de se souvenir 
d’allumer la lumière ».  Les Artisans des Planches (troupe 
des jeunes de Fraiture) l’ont écrite et jouée pour leur plus 
grand plaisir . Vivement l’année prochaine !!!! En attendant 
la représentation, petits et grands ont chanté et dansé sous 
le chapiteau. 

Visite de la ferme
La Ferme France “la petite maison” 
de Sprimont nous a fait découvrir 
le monde agricole et la nature qui 
l’entoure.

L’activité principale est tout d’abord 
la rencontre avec les différents 
animaux de la ferme : poules, 
canards, chèvres, lapins, veaux, 
vaches, poneys. Permettre aux 
enfants de pouvoir caresser, toucher, 
sentir, voir tous ces animaux est 
essentiel.

Autour de cette activité principale, on en retrouve d’autres : ramassage des 
oeufs, de l’oeuf à la poule, la couveuse, la gestation des lapins, la traite de la 
vache et l’atelier culinaire avec les produits de la ferme et du potager (gâteau, 
tarte, potage, glace,…). Une chouette journée qui aborde le contact avec la 
nature et le retour aux sources

La luge
La neige est arrivée ! Bien emmitou-
flés, les petits de maternelle ont tiré 
leur luge jusqu’au pré le plus proche. 
En avant pour des descentes de folie !

Balade d’hiver
Dans notre village, le manteau hiver-
nal a succédé aux mille feux de l’au-
tomne. C’est le moment d’arpenter les 
magnifiques sentiers qui sillonnent 
notre belle vallée et notre école. Rien 
de telle qu’une balade pour redécou-
vrir les richesses de notre patrimoine 
naturel et paysager.

Cette activité a pour objectif d’ame-
ner nos élèves à rencontrer la nature.  
Il n’y a pas de WIFI dans la nature 
mais on y trouve une meilleure 
connexion.

9
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Apprentissage d’ une nouvelle 
lettre en ateliers.
Chaque groupe a découvert un aspect de la lettre par le 
biais de petits défis. Ils ont reçu des consignes, du matériel 
et, au fur et à mesure, des indices leur permettant de com-
prendre par eux-mêmes .

Après une mise en commun et une vérification de la 
bonne  compréhension de l’exercice et des objectifs, ce sont 
les enfants eux-mêmes qui ont joué le rôle de l’enseignant. 
Ils ont proposé aux autres groupes de résoudre leur défi.

Par la suite, ils ont pu travailler facilement dans les dos-
siers d’exercices. Les enfants ayant  terminé leur travail 
ont pu ainsi consulter les panneaux qu’ils ont réalisés et 
donc s ‘autocorriger.

Ils ont pu ensuite aider leurs camarades en difficulté. 

L’adulte est présent pour définir les objectifs, recadrer, 
aider, aiguiller en donnant des pistes et la possibilité de se 
surpasser. L’enfant est acteur, responsable, autonome et, 
surtout, éprouve du plaisir...

Déjeuner à base d’œufs
Toutes les classes ont organisé un déjeuner à base d’œufs 
(pains perdus, oeufs  pochés, mollets ou encore, durs). Les 
élèves ont été répartis en quatre groupes hétérogènes pour 
réaliser leur recette. Ils ont partagé leur savoir puis dégus-
té leur mets. 

Un moment délicieux et de plaisir avant le congé de 
Pâques. Et comme dit le dicton :  « Un œuf, ce n’est rien. 
Deux œufs font du bien. Avec trois, en voilà bien assez »

Les ateliers autonomes 
Depuis plusieurs semaines, nous avons installé une 
nouvelle pédagogie basée sur l’autonomie des enfants. 
En utilisant un matériel précis, clair, ordonné et adap-
té, 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’autocorriger 
en donnant du sens à ses apprentissages. Cette façon 
d’apprendre, tout en laissant de l’espace aux activités 
didactiques, permet aux enfants de se responsabiliser, 
d’être autonome et de mieux grandir.

Il faut laisser à ceux qui en ont besoin le temps de 
s’épanouir à leur rythme pour qu’en fin de compte, cha-
cun puisse entrer de plain-pied dans une vie active et 
créative pour le bien de tous.

Dès septembre 2017, une approche différente ! 
Une pédagogie plus active, différenciée, 
individualisée, ouverte sur le monde extérieur. 
Promouvoir l’autonomie, l’entraide, donner du 
sens et du plaisir. 

L’espace-
classe 

repensé !

L’enfant 
actif

Des ateliers 
autonomes

De l’œuf au poussin
Suivre la vie d’un poussin, c’est le projet que nous menons 
ensemble, de la 1ère maternelle à la 6ème année, et cela 
fonctionne à merveille !

En effet, nous avons installé une couveuse élec-
trique à l’école. 24 œufs de différentes couleurs y 
ont été déposés par les petites mains délicates de nos 
loulous

C’est un bonheur de voir la complicité qui s’est instal-
lée entre les plus petits et les plus grands. Cette belle 
et riche aventure commune restera à jamais gravée dans  
leur mémoire.
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L’espace-classe repensé !
Notre classe a changé : certains 
bancs sont disposés en ilots et 
d’autres sont isolés. Ainsi, on s’habi-
tue à travailler en groupes, en ate-
liers; la coopération et les échanges 
sont favorisés, tout comme l’autono-
mie. C’est aussi plus pratique pour 
se déplacer et promouvoir l’entraide 
avec les camarades.

Chacun sait quelle attitude avoir en 
fonction des différentes phases de 
travail et on ne fait pas forcément 
la même chose au même moment. 
Certains travaillent dans leur dossier 

d’exercices en autonomie pendant 
que d’autres sont en ateliers ou 
jouent à des jeux pédagogiques en 
français et en math. D’autres sont 
avec madame parce qu’ils ont besoin 
d’aide supplémentaire. Parfois, des 
élèves plus grands viennent partici-
per à une activité et peuvent nous 
aider et nous, nous pouvons aller 
chez les plus petits.

On est davantage stimulé et plus 
actif dans nos apprentissages. On 
évolue dans un climat de classe dy-
namique. Vive l’école !

Les dictées, quel calvaire ! Quoique… 
A chaque niveau, une dictée. A 
chaque enseignant, une méthode. Il 
n’est pas toujours évident de trouver 
une motivation pour ce type d’exer-
cice ! D’où l’idée d’une dictée solidaire.

Les élèves de 3ème et 4ème années se 
sont prêtés à l’exercice. Le texte est 
affiché dans le couloir. A chacun son 
tour, les élèves lisent un passage et 
reviennent en classe pour dicter ce 
qu’ils ont mémorisé à leurs cama-
rades. La dictée finie, les enfants se 
regroupent en équipes et corrigent 

leur texte à l’aide du dictionnaire, du 
Bescherelle et des référentiels de la 
classe. Chaque groupe a droit à deux 
jokers (madame et une autre équipe). 
Ensuite, le texte correct est projeté sur 
notre tableau numérique et chacun 
peut vérifier sa correction et compter 
le nombre de bonnes réponses.

Exercice compliqué… mais grâce à 
l’échange de leurs connaissances et 
leur entraide, les enfants ont obtenu 
des résultats étonnants et y ont trouvé 
du plaisir ! 

Les zones de la cour
Nous avons cherché à améliorer la 
qualité des espaces dans la cour afin 
de favoriser l’épanouissement des en-
fants et permettre à chacun de trou-
ver sa place. Pour cela, nous avons créé 
des zones de couleurs auxquelles nous 
avons attribué différentes fonctions.

Les élèves de 3ème et 4ème années ont 
alors travaillé en ateliers pour créer 
des panneaux explicatifs pour petits 
et grands : recherche de dessins, 
découpages, coloriages, collages, 
création de textes et affiches, prépa-
ration du matériel,… Ils se sont ensuite 
exercés à une présentation orale et se 
sont rendus dans la cour avec tous les 
enfants de l’école pour présenter et 
expliquer leurs affiches. Certains un 
peu stressés, d’autres beaucoup plus 
à l’aise, ils ont réussi avec succès à 
capter l’attention de tous.

Ils ont également fait quelques dé-
monstrations pour expliquer les règles 
des nouveaux jeux pour la cour.

Vive les récréations amusantes, sans 
violence, où chacun y 
trouve du plaisir!

L’implantation de Poulseur

Création de poèmes : 
les grands s’activent 
Dans le cadre du projet d’établissement basé sur la 

lecture et dans un souci de rendre notre pédagogie tou-
jours plus active, les élèves de 5ième et 6ième années ont 

lu, analysé et créé des poèmes.

Voici deux réalisations...

La grenouille
Cette grenouille est très bizarre 
Parce qu’elle joue de la guitare, 
Dans cette magnifique fanfare, 
Assise sur un nénuphar.

Elle est une bonne copine 
Et elle adore les pralines 
Elle patauge dans la piscine 
Qui se trouve sur la colline.

Elle met souvent des cravates 
Pour faire un tour sur la Batte 
Et pour déguster plein de tartes 
Avec ses toutes petites pattes.

Lorsque son gros ventre gargouille, 
Elle aime manger du fenouil 
Dans une soupe à la citrouille 
Mais sans cuisses de grenouilles.

Le petit cochon
Elle a un p’tit cochon 
Qui mange des bonbons. 
Il se chauffe au charbon 
Et dessine aux crayons.

Il s’appelle Rose-Bonbon. 
Il se parfume au flacon. 
Il dort dans un beau buisson. 
Il est gros comme un ballon.

Il n’aime pas les papillons. 
Il mange beaucoup de flocons. 
Il raffole des hauts talons 
Et aime sa belle maison.

Il porte un beau grand pantalon. 
Il est sale comme un cochon. 
Il a très peur des champignons 
Dans la cour de récréation.
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 1ère mater. : Mme Closson
 2e / 3e mater. : Mme Motkin
 1ère / 2e prim. : Mme Fraikin
 3e / 4e prim. : Mme Harasz
 5e / 6e prim. : Mr Demarteau
 Temps de midi  et entretien  : Mme Guermant,
Mme Crahay, Mme Malchair, Mme Mecheri, 
Mme Ova, et Mme Tondelier

Assistante maternelle : Melle Florence Lobet

L’équipe collective
 Echevin : Mr Jean-Luc Paulus
 Direction : Mme Valérie Flagothier
 Education physique : Mr Benoît Goffard
 Psychomotricité : Mme Mailleux, Mme Fraipont, Mr Lonhay et Mme Callens
 Religion catholique :  Mme Françoise Jaa
 Morale laïque :  Mme Remacle et Mme Porcu
 Anglais :  Mme Patricia Remacle et Mme Nathalie Porcu
 Citoyenneté :  Melle Jacob, Mme Jaa

 Les maternelles : Mme Henrottin, Mme Dalem, 
Mr Lonhay, Mme Callens

 1ère / 2e prim. : Mme Fontenoy
 3e / 4e prim. : Mme Froment
 5e / 6e prim. : Mme Simon 
 Temps de midi et entretien : Mme Philippin, 
Mme Mignon Mme Charron, Mme Rixhon, 
Mme Chevalier
Assistante maternelle : Mlle Lardinois

Rue des Grottes 19, 
4170 Comblain-au-Pont 
04/369.11.13

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
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 Accueil / 1ère mater. : Mme Belge      
 2e / 3e mater. : Mme Brisbois   
 1ère / 2e prim. : Mme Bernard  
 3e / 4e prim. : Mr Capitaine   
 5e prim. :  Melle Spède 
 6e prim. :  Melle Paulus     
 Temps de midi et entretien : Mme Jenny, 
Mme Kim, Mme Vandeweyer, Mme Nancy, 
Mme Charon
Assistante maternelle : Mme Gualeni

Ecole
Communale de

faire grandir nos enfants

JOURNÉES 

PORTES OUVERTES

Les classes maternelles et primaires de l’Ecole communale 

vous seront ouvertes

Oneux 
vendredi 

2 juin
de 16h à 19h. 

à l’école

Poulseur 

vendredi 

2 juin
de 16h à 19h. 

à l’école

Comblain 
vendredi 

9 juin
de 16h à 19h. 

à l’école


