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Une année bien remplie 
pour l’équipe éducative !
Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence mis en place par 
la Ministre de l’Education Madame Marie-Martine Schyns, est 
le fruit d’un intense travail collaboratif fondé sur une ambition 
commune à l’ensemble des partenaires de l’école : renforcer  la 
qualité de l’enseignement pour tous les élèves. 

Le Plan de Pilotage est une feuille de route élaborée collective-
ment décrivant les actions concrètes à mettre en place pour 
tendre vers l’amélioration du système scolaire.  

Il comprendra un nombre d’objectifs que l’école se fixe afin 
d’améliorer son fonctionnement, de rencontrer ses missions et de 
contribuer aux objectifs d’amélioration du système scolaire fixés 
par le Gouvernement.

Un choix, une envie, une possibilité, un défi !

Notre école a été parmi les premières à élaborer ce Plan 
de Pilotage.  

Nos enseignants se sont engagés dans des journées de formation 
et par un investissement au quotidien, à finaliser l’élaboration de 
ce Plan de Pilotage et à être prêts à le mettre en place dès le 1er 
septembre 2019.

Une belle aventure pédagogique et  humaine pour le bonheur et 
le bien-être de tous, notre école et vos enfants.
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Mme Valérie Flagothier 
Directrice 
Rue des Grottes, 19 
4170 Comblain-au-Pont 
04/369.11.13 
directriceeccap@gmail.com

Mr Jean-Christophe Henon 
Echevin de l’Enseignement 
0498/100602 
jc.henon@comblainaupont.be

Tous les jours jusqu’au 05 juillet et à partir du 19 août. 
Sur rendez-vous au 0491/61.22.07Inscriptions

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 com-
munal, propose une 
sélection de livres que 

les enfants peuvent 
emporter quelques 
jours chez eux.

Do you speak English ?
Dans nos écoles, nous vous propo-
sons un éveil à la langue anglaise 
à partir de la troisième maternelle. 
En effet, les enfants ont une heure 
d’éveil par semaine. Au travers de 
diverses activités telles que cuisine, 
bricolage, visionnage d’un film, pièce 
de théâtre, jeux, ils baignent dans la 
langue anglaise. Grâce à ces activités, 
nous passons en revue le vocabulaire 
nécessaire pour leur entrée en 5° 
primaire. 

A partir de là, les enfants suivent 
un cours obligatoire de 2 heures par 
semaine dans lequel nous devons 
suivre le programme de la Commu-
nauté Française. Le but premier de ce 
cours est de faire parler un maximum 
les enfants et de les rassurer quant à 
leurs capacités à apprendre une nou-
velle langue.

Patricia Remacle et Nathalie Porcu
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Le cours de morale est tout d’abord 
un cours où l’enfant doit apprendre à 
se respecter lui-même ainsi que son 
entourage. 

Des règles de vie ont été établies en-
semble afin de se sentir bien au sein 
du groupe classe.

Apprendre à identifier ses émotions, 
les gérer, vont lui permettre de mieux 
se connaitre, de connaitre l’autre, tout 
en respectant les individualités de 
chacun et ainsi mieux vivre ensemble 
au quotidien.

Morale

E.P.C.

Religion

Ce début d’année, nous avons parlé 
des élections communales . Les idées 
des enfants sont judicieuses, encoura-
geantes pour l’avenir, dans le respect 
de chacun et de notre planète (balade 
zéro déchet, créer un potager commu-
nautaire, organiser un marché des 
producteurs locaux, …).

Après les vacances de noël, nous 
avons visionné une émission 
« Objectif zero déchet ». Les enfants 
ont pu établir une liste de choses à 
faire au quotidien pour montrer qu’un 
petit geste journalier peut changer les 
choses (réaliser des collations 
« maison », réduire sa consommation 
de plastique, utiliser une boite à tar-
tines et une gourde en métal, …)

Optons dès à présent pour un monde 
meilleur, il n’est pas trop tard !

Nos enfants ont tellement de choses 
à nous dire, prenons le temps de les 
écouter.

« L’enfant n’est pas un vase 
que l’on remplit 
mais une source 

que l’on laisse jaillir »

Philosophie et à la Citoyenneté est un 
lieu où les élèves peuvent échanger, 
apprendre les uns des autres, recevoir 
et analyser l’info. C’est aussi une occa-
sion d’unir les forces et les pensées 
pour agir et transformer le Monde à 
notre échelle. Mettre en lumière les 
idées de nos enfants, leur donner des 
outils pour vivre ici et maintenant. 

En plus des cours « classiques », le 
cours de rien (première appellation 
lors de sa création) ouvre des pistes 
vers l’humain et la citoyenneté : 
collaborer, ressentir et partager ses 
émotions, découvrir d’autres cultures 
et d’autres langues en partant des dif-
férentes nationalités présentes dans 

les écoles communales. La nature 
n’est pas en reste au cœur de notre 
généreuse campagne. Qui est-elle ? 
Comment la préserver ? Que peut-elle 
nous offrir ?

Cette année, nous avons abordé notre 
monde avec un regard songeur. Les 
jeunes de nos écoles souhaitent parta-
ger leurs idéaux et ne manquent pas 
de ressources pour prendre soin de 
notre planète. Faisons-leur une place 
et apprécions leurs nombreuses idées.

E.P.C. : une ouverture, des exercices lu-
diques, de la collaboration, du partage, 
du bien-être, de la bienveillance, de 
l’écoute, des chiffres et des lettres, de 
la culture, de la politique, des envies 
et des projets,… A suivre !

Maxime Lorquet

E.P.C. : un monde de possibles
2019, aire du numérique, tout va 
de plus en plus vite : gilets jaunes, 
attentats, les jeunes marchent pour 
le climat, élections, le bio à tout-va, 
Brexit, etc. Stop ! Le temps d’un break. 
Please, just sit down. 

S’asseoir avant de se lever. S’asseoir 
et parler de tous ces phénomènes ac-
tuels. Comparons-les à hier et inven-
tons demain. Le cours d’Éducation à la 

Dessiner/photographier la Paix
Les élèves des trois écoles se sont réunis autour du thème 
de la Paix. Les élèves de la 1ère à la 4ème se sont attelés à 
dessiner la Paix tandis que les 5èmes et 6èmes se sont pris 
au jeu de la photographie. Les résultats seront envoyés à la 
Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre d’un concours 
international. Voici un petit aperçu du travail en classe.

Les maîtres spéciaux : M. Jaa  - M. Callens – Mr Maxime

Et au cours de religion ...?
On apprend qui est Jésus. On parle de sa vie, de son pays, 
de ses amis. On découvre aussi, petit à petit, pourquoi ses 
gestes et ses paroles sont si importants.

On essaye de comprendre ce que son message nous 
apporte de positif, de chouette pour notre vie.

Madame apporte parfois sa « Bible » : c’est un livre très 
grand aux pages dorées.

Grâce au calendrier des saisons, on peut 
situer les fêtes chrétiennes et savoir ce 
qu’elles célèbrent.

Cette année, nous avons participé 
avec les élèves des autres cours philo 
au concours « Dessiner la Paix ».

Des élèves du cours de religion.
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Cours de ski
Chaque jour, nous montions dans une 
grande télécabine pour rejoindre les pistes. 
Ensuite, après nous être équipés, pouvaient 
commencer les leçons de ski. 

Une découverte inoubliable pour ceux qui 
n’en avaient jamais fait et un perfectionne-
ment pour les skieurs déjà chevronnés. 

Personne ne s’est découragé et tout le 
monde a pris du plaisir !

Visite chez un apiculteur
Le deuxième jour, nous avons rendu visite 
à l’apiculteur Nana, de Lanzada. Nous 
avons beaucoup appris sur les abeilles et 
leur utilité dans la vie de l’homme. 

Ensuite, nous avons acheté du miel, 
de la Grappa, des épices, des chiques, 
des bougies,…  
De quoi faire plaisir à toute la famille !

Classes de neige • Chiesa 2019

Jeu découverte du 
village de Caspoggio
Dimanche matin, nous avons visité 
Caspoggio. Nous devions répondre 
aux questions du livret pédago-
gique en cherchant les indices dans 
le village. Après cette belle balade 
ensoleillée, nous avons dégusté une 
bonne glace. 
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Les classes de neige relatées par les élèves…
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Soirée luge
Avant l’activité, des règles de sécurité nous 
ont été expliquées. Ensuite, nous avons pris 
une luge et profité des glissades entre amis. 
Par quatre, nous descendions sur la fausse 
neige à toute vitesse. C’était une belle 
soirée ! 

Animation ARVA
ARVA signifie « Appareil de Recherche de 
Victimes d’Avalanche ».

Nous avons appris ce qu’est une avalanche 
et comment cela se produit. On a égale-
ment découvert comment retrouver un ami 
s’il est enseveli sous la neige. 

Une animation active et enrichissante.

Le poisson d’avril
A notre grand étonnement, le repas du soir 
nous a été servi à l’envers : du dessert à 
l’entrée. 

Puis, c’était la soirée cinéma. Les profes-
seurs nous ont fait croire que l’on allait voir 
un film en 4D avec des effets spéciaux. 
Casques et masques de ski étaient donc 
obligatoires ! Heureusement, la blague s’est 
arrêtée juste au début du film… Un bon 
moment de rire pour tous. 

Soirée pizzeria
La soirée du mardi, nous sommes 

allés à la pizzeria . On nous a montré 
une manière différente de manger 
des pizzas. Diverses sortes étaient 
dispersées sur la table et nous choi-

sissions les parts que nous voulions.

C’était un super moment et c’était 
vraiment un régal ! 

Soirée boum
Le dernier soir, nous avons mis nos plus beaux habits et nous 
avons fait une boum inoubliable. Il y avait beaucoup d’am-
biance et plein de bonnes ondes. La danse et l’amusement 
étaient au programme. 

Après cette soirée énergique,  nous avons dormi profondément. 
Et comme nous l’avons dit à nos parents, il n’y a pas de photos.  

« Ce qui se passe à Chiesa, reste à Chiesa ! »
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A l’école communale 
de Comblain-au-Pont : 

de septembre à nos jours ! 
Cet arbre (notre logo) est agré-
menté de mots clés qui repré-

sentent les activités de cette année 
scolaire 2018-2019. Ces dernières sont 
nécessaires car elles sont des motivations 
et des renforcements aux apprentissages. 
La plupart des excursions sont offertes aux 

enfants grâce aux évènements organisés par 
l’école. Merci pour votre participation. La soli-

darité est une valeur promue au sein de notre 
  établissement. 

Être attentif à chacun de nos élèves
Remédiation
Depuis quelques années, les classes du 
primaire profitent d’heures de remé-
diation données par les enseignants 
de l’école. Les élèves qui éprouvent 
certaines difficultés d’apprentissage 
ou qui ont tout simplement « loupé » 
une leçon ou une explication ont la 
possibilité de se remettre à niveau lors 
de ces périodes d’aide individuelle ou 
en petits groupes.

Casques anti-bruit
Toujours dans le souci d’aider au 
maximum nos élèves, nous avons 
également obtenu des casques an-
ti-bruit. Idéal pour la concentration de 
certains : ces casques permettent aux 
enfants qui en ont besoin de travail-
ler en étant « dans leur bulle ». 

Différentes assises
Il est parfois difficile pour certains 
enfants de rester assis sur une chaise 
sans bouger pendant les cours. C’est 
pour cette raison que les élèves 
peuvent s’installer sur des assises 
un peu différentes, dynamiques : 
des balles de yoga, des coussins d’air 

ou des 
coussins 
moelleux. 

Des jeux de réflexion
De nombreux jeux de réflexion ont 
fait leur apparition en classe. Ils se 
jouent individuellement et peuvent 
être utilisés par les enfants lorsqu’ils 
ont terminé leurs tâches. Ils per-
mettent aux enfants de « se creuser la 
tête » et de s’occuper intelligemment. 
Ils adorent ! 

Du matériel pour 
les enfants à besoins 
spécifiques
Afin de faciliter les 
apprentissages des 
enfants en général 
mais plus particu-
lièrement de ceux 
qui ont des besoins 
spécifiques, les ensei-
gnantes s’informent 
sur les « petits trucs 
» qui pourraient les 
aider. Du matériel est 
donc prévu en classe 
pour ces enfants : des lattes grossis-
santes pour lire, des lattes aimantées, 
des livres conçus pour les enfants 
éprouvant de grosses difficultés de 
lecture, des pions, …. 

La ferme
Voici venus les beaux jours et, avec eux, les naissances 
à la ferme. Câlins aux lapereaux, aux poussins, aux 
chatons, aux veaux,… Quel plaisir pour nos petits de 
maternelle de passer une journée entière à la ferme ! 
Que de découvertes! Les enfants ont eu la chance d’ob-
server le lait sortir du pis de la vache, de ramasser les 
œufs fraîchement pondus... Sans oublier un chouette 
labyrinthe dans des ballots de paille, ce qui leur a 
permis de sauter, escalader, grimper et de provoquer 
de nombreux fous rires ! Pour terminer la journée, les 
« Petits Loups » ont fabriqué du « vrai » pain à dégus-
ter avant de 
rentrer à la 
maison.



L’implantation de Comblain centre
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Visite de la Fromagerie des 2 Monts 
1er jour
Toujours dans l’idée de s’instruire 
de ce qui nous entoure, les élèves de 
notre école se sont rendus à Mont afin 
de découvrir la fromagerie de Pascale 
Burette. Notre escapade a commencé 
par une marche dans les bois afin de 
prendre un bon bol d’air frais. Ça n’a 
pas été facile pour tous de grimper 
là-haut mais qu’est-ce que ça a 
fait du bien ! Une fois sur place, 
la fromagère nous a très bien 
accueillis : visite de 
l’atelier, du petit maga-

sin et de la cave d’affinage, dégusta-
tion d’un yaourt à boire à la fraise. Le 
lait bio dont Pascale se sert vient de la 
ferme Leruse.

2ème jour
Nous ne pouvions rester sur notre 
faim ! Pour cette raison, la froma-

gère est venue dans notre école 
afin de préparer du fromage 

avec nous. Après plus d’un 
mois d’affinage, parents 
et enfants ont pu enfin 
le savourer lors de notre 
apéro-rencontre. 

Action 
Chasse aux déchets
Notre école a pour but de dé-
velopper entre autres l’esprit « 
ECO-citoyen » des élèves. A cette 
occasion, les classes maternelles 
et primaires ont participé à la 
nouvelle édition du grand net-
toyage de printemps.

Armés de gants et de sacs, nous 
avons parcouru différentes rues du 
village afin de ramasser les déchets 
qui jonchent les abords des maisons, 
les trottoirs, les talus,... Que de 
trouvailles : des matelas à ressorts, 
des bouteilles en verre, des vieux 
pneus, des papiers, des canettes, des 
mégots, etc... Dire que tout cela se 
trouvait dans la nature ! 

Notre région est magnifique mais 
elle l’est encore plus quand elle 
est propre. Alors, respectons notre 
environnement !

Le potager
L’année a bien commencé pour nos 
petits jardiniers : un potager rempli de 
légumes !

Quel bonheur de faire classe dehors 
et de les voir s’épanouir au milieu de 
leurs plantations. Grâce à leur inves-
tissement, les enfants ont pu cuisiner 
ou simplement manger les légumes 
en guise de collation.

Ce 1er avril, nous sommes partis à la 
découverte des grottes de Comblain-
au-Pont qui, grâce à leur écosys-
tème, permettent l’hibernation des 
chauves-souris pendant l’hiver. 
Grâce à des maquettes didactiques, 
un animateur nous a expliqué le 
rôle de l’eau dans la formation des 
grottes. Ensuite, nous sommes des-
cendus dans les entrailles de la Terre 
pour une visite silencieuse animée 
par des mimes, des illustrations et 
des indices divers. Une matinée que 
nous n’oublierons pas de sitôt.

De plus, ils ont réalisé une partie du 
buffet « apéro » organisé pour l’an-
niversaire de la sorcière le vendredi 
précédant les vacances d’automne.

Le reste des légumes ayant été conge-
lé ou mis en bocaux, nous en avons 
tous (parents, éducateurs, enfants, 
enseignants) profité lors de notre 
« apéro-rencontre ». Des recettes en 
tous genres ont été préparées par les 
enfants. Que de découvertes gusta-
tives surprenantes ! 

Voici venu le printemps. Il est temps 
de retourner la terre, faire des semis 
en classe, planter en pleine terre. Un 
moment agréable pour chacun. 

Visite des Grottes de Comblain
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Franc succès pour l’opération « pièces rouges »
Notre école s’est associée à l’opération de Bel RTL pour la 
récolte des pièces rouges au profit du Télévie.

Chaque cycle possédait, dans sa classe, une tirelire qui se 
remplissait jour après jour. Ainsi, les petits ruisseaux font 
les grandes rivières puisque pas moins de 46,6 kg furent 
récoltés. Ensemble….faisons gagner la vie !

La journée nationale du PYJAMA
Les enfants sont venus en pyjama à l’école le vendredi 
15 mars par solidarité envers les enfants malades. Cette 
journée de sensibilisation est destinée à faire connaitre 
l’association TAKE OFF. Cette ASBL met gratuitement à la 
disposition des enfants le matériel informatique nécessaire 
pour communiquer avec la classe et suivre les cours en 
direct depuis l’hôpital ou le domicile. 

Solidarité Deux actions où le mot SOLIDARITE 
a pris du sens pour tous nos élèves.

Au mois de mars, les 1ères et 2èmes 
maternelles sont allés à la ferme 
France « la petite maison » pour y 
découvrir les différents animaux qui 
y vivent : poules, canards, chèvres, 
lapins, veaux, vaches, poneys… 

De leur côté, les 3èmes maternelles, 
en vaillants petits marcheurs, se sont 
rendus à la ferme du papa de Mathis 
non loin de notre école.

Grâce à cette visite, les enfants ont pu 
découvrir une partie du monde qui les 
entoure. Journée très riche pour tous.

Après Emilie Jolie et le Soldat Rose, place à 

« Martin et les fées »
Depuis quelques semaines, les enfants de maternelle 
préparent assidûment leur nouveau spectacle qu’ils 

vous présenteront les 15 et 16 juin à la salle de 
la Maison du Peuple à Poulseur. C’est l’effervescence 

dans les classes : robes à paillettes, costumes, ailes de fées, … 
tous nos artistes se préparent pour le grand soir.

La Ferme
A la découverte de la ferme 
pour les maternelles

	

Octofun 

Potager 
Pleine nature 

Repas chauds Anglais 
dès la 3e 

maternelle 
 

Remédiation 

Garderie 
Ecole des 
devoirs 

Tableaux  
numériques 

Accoutumance 
à l’eau 

	

Dès 2,5 ans 

Différenciation 
	

Médias 

Bien-être 

Proximité 

Classes de dépaysement 

 Convivialité, partage, écouté,  
une symbiose parfaite  

entre le village et l’école. 

Projet futur : La lecture 
Lire, c’est rêver les yeux ouverts ! 

Kerry Reichs 
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P3, P4, P5 et P6
L’implantation d’Oneux

L’apprentissage de la conjugaison 
peut ainsi débuter par l’écoute d’une 
chanson qui sollicitera l’intelligence 
musicale des élèves.

Donc, afin de ne pas se limiter à une 
seule forme d’intelligence ( mathéma-
tique ou linguistique), mais d’essayer 
d’en solliciter un maximum, nous pro-
posons à nos élèves d’aborder de nou-
velles compétences en s’appuyant sur 
la théorie des intelligences multiples.

Et comme dirait Vitafun ( l’intelligence 
naturaliste) :

« Chaque enfant est une fleur diffé-
rente et tous ensemble ils font de ce 
monde un jardin magnifique ! ».

Journée « bien-être »
Avoir une bonne ambiance en 
classe est quelque chose de très 
important. Afin de nous ap-
prendre à « vivre ensemble », 
Martine et Mélanie sont venues 
dans notre classe pour réaliser de 
nombreuses activités.

L’expérience du massage à l’école 
a fait preuve de nombreux bien-
faits tant pour l’enfant lui-même 
que pour son entourage.

C’est pourquoi, nous avons opté 
pour des animations « Bien-
être » dans toutes les classes, 
menées par les animatrices de la 
Teignouse AMO.

Ces gestes de toucher doux entre 
enfants, menés dans un esprit 
d’échange et de partage, leur ap-
portent calme, sérénité, douceur, 

concentration, éveil à l’attention, 
respect de soi et des autres…

Après avoir demandé la 
permission d’offrir un mas-
sage à son partenaire, 
en suivant des fiches 
imagées (les lunettes, 
maman chat, le bou-
langer), les élèves ont 
découvert diverses 
techniques.

Quel plaisir d’être en 
classe et de se relaxer…

Merci à Martine et Solène 
pour ces moments de détente.

Découvrir de nouvelles notions en 
exploitant ses différentes intelligences, 
voici un des fondements de nos pra-

tiques pédagogiques. Cette ap-
proche permet d’aborder 

différemment et avec 
moins d’appréhen-

sion les matières 
jugées “difficiles” 
pour l’enfant.

Ainsi, par 
exemple, en 
utilisant le 
mouvement 

(l’intelligence 
corporelle / kinesthé-

sique), c’est-à-dire après 
avoir poncé les arêtes et les 

faces de la planche servant de base au 
bricolage de printemps, les élèves de 3e 
et 4e années ont abordé plus facilement 
la leçon portant sur le vocabulaire des 
solides.

Le coin 
autonomie 

Octofun
Cette année, le coin autonomie s’est 
agrandi. Le comité de parents de 
l’école nous a permis d’acquérir de 
nouveaux jeux didactiques et d’amé-
nager de nouveaux espaces. Un coin 
lecture spacieux et confortable a été 
créé permettant ainsi aux élèves de 
s’évader dans un autre univers pour 
quelques instants…

« Lire, c’est rêver les yeux ouverts ! » 
Kerry Reichs

Les 
intelligences 

multiples
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Journée à thème

Faire grandir nos enfants

   Au coeur de nos priorités... 
la pédagogie active

…pour des enfants autonomes et authentiques

Notre école, 
notre pédagogie…

Une école – maternelle et primaire – avec 
une pédagogie différenciée qui respecte 

l’autonomie de l’enfant.

Une école avec le passage du CEB, 
démocratique, où les enfants construisent 

leurs savoirs mais également une citoyenne-
té. Elle favorise la créativité et la solidarité.

Oui, c’est possible près de chez nous, 
près de chez vous !

Accompagner
Partager 

Transmettre

Faire 
découvrir

Diversifier 
les 

supports
Expliquer

Ecouter

Evaluer

Remédier

Une école 
centrée 

sur l’élève

Atelier du matin

Cours d ‘informatique de la 1ère à la 

6ème primaire. Un grand merci, cette 

année encore, à Monsieur Mordant.

La galette 
des rois

Travail en ateliers

Le carnaval

Exploitation de la nature

Journée à la ferme

Les grands lisent aux petits Fancy-fair

Jeunesses musicales

Ateliers transversaux

Soirée de Noël
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Ose le vert
Oublions le gris et le béton pour voir 
des arbres, des fleurs, des haies,…
dans notre cour de récréation.

Grâce à notre projet « Ose le 
vert » remporté  l’année der-

nière, nous avons recréé, 
repensé  notre cour de 
récréation avec plus de 
nature et de biodiversi-
té. Les élèves  sont mis 
en contact direct avec 
la nature au rythme 

des saisons. Ce projet  
améliore ainsi leur bien-

être et la convivialité entre 
eux. Un coin calme avec pe-

tits bancs et pergola est également 
aménagé pour le plus grand plaisir 
des enfants.

Les petits, comme les  plus grands, 
participent et sont impliqués dans 
chaque tâche à réaliser (plantations, 
arrosage, nettoyage des parterres,….). 
Une réelle joie pour tous ! 

De l’œuf 
au poussin

Suivre la vie d’un poussin, c’est le pro-
jet que nous menons ensemble de la 
1ère maternelle à la 6ème primaire.

Nous avons installé une couveuse 
électrique à l’école.  Une vingtaine 
d’œufs de différentes couleurs y ont 
été déposés délicatement par nos 
bambins.

Les plus petits ont appris beaucoup 
de choses grâce aux recherches  des 
plus grands  venus fièrement dans les 
classes donner des informations et 
explications sur la couvaison.

C’est un vrai bonheur de voir la com-
plicité qui s’est installée autour de ce 

beau projet, entre tous les enfants.

Après  21 jours décomptés sur le calen-
drier, ce fut une joie pour tous d’aperce-
voir en direct l’éclosion du premier œuf. 
C’est avec sérieux qu’ ils ont alors pris 
soin des petits poussins tenus bien au 
chaud dans la classe. Une belle et 
riche aventure commune qui restera 
à jamais gravée dans leur 
mémoire…

Classes de dépaysement pour les 
élèves de la 1ère à la 4 ème pri-
maire : immersion totale au pays des 
cowboys et des indiens.

Par le biais d’ activités bien pensées et 

Far West ludiques, les enfants ont découvert le 
mode de vie, l’habitat et les coutumes 
de ces peuples d‘autrefois. Tant de 
découvertes à exploiter en classe ! 
Nous avons même eu la chance de 
loger dans des cabanes, au coeur de 
la nature. Et pour terminer ce séjour 
inoubliable: dégustation de marsh-
mallows autour d’ un feu de camp.

Nettoyage 
de printemps

C’est munis de gants, de pinces et de 
sacs poubelles, que les élèves de la 1ere 

à la 4ème primaire ont participé à 
l’opération “Nettoyage de printemps”. 
Le long des berges de l’Ourthe, les 
enfants se sont retroussés les manches 
pour ramasser un maximum de 
déchets et accomplir ainsi un acte 
citoyen. Merci aux mamans qui nous 
ont accompagnés.
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 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 midi  et entretien  : Fabienne Crahay, NaÏma 
Mecheri et Fabienne Duchaine 
Assistante maternelle : Nathalie Silvestre

L’équipe collective
 Echevin : Jean-Christophe Henon
 Direction : Valérie Flagothier
 Education physique : Benoît Goffard
 Psychomotricité : Céline Mailleux et Manon Guyot
 Religion catholique :  Françoise Jaa
 Morale laïque :  Aurélie Callens
 Anglais :  Patricia Remacle et Nathalie Porcu
 Citoyenneté :  Maxime Lorquet
 1ère / 2e prim. : Rouxhet Dylan

 Accueil / 1ère mater. : Anne-Pascale Dalem
 2e / 3e mater. : Véronique Henrottin
 1ère / 2e prim. : Justine Spède
 3e / 4e prim. : Annabelle Froment 
 5e / 6e prim. : Marie-Laurence Simon 
 Temps de midi et entretien : Micheline Philippin, 
Viviane Mignon, Murielle Charron, Christelle 
Rixhon
Assistantes maternelles : Sophie Gardien et 
Mireille Nem

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. : Cécile Belge    
 2e / 3e mater. : Nancy Brisbois et 

Valérie Closson  
 1ère / 2e prim. : Chantal Bernard
 3e / 4e prim. : Patrick Capitaine  
 5e / 6e prim. :  Sandrine Paulus   
 Temps de midi et entretien : Jenny Remacle, 
Patricia Vandeweyer, Nancy David, Murielle 
Charron, Patricia Louras
Assistantes maternelles : Marie-Jo Sampaio et 
Kim Vanderghote 

Ecole
Communale de

Faire grandir nos enfants

SOIRÉES 

PORTES OUVERTES

Les classes maternelles et primaires de l’Ecole communale 

vous seront ouvertes

Oneux 
vendredi 

7 juin
de 17h à 20h. 

à l’école

Poulseur 

vendredi 

7 juin
de 17h à 20h. 

à l’école

Comblain 

vendredi 

31 mai
de 17h à 20h. 

à l’école


