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COMBLAIN - POULSEUR - ONEUX

Une année particulière ...
Depuis mars, notre vie a été bouleversée par la crise sanitaire
avec des conséquences énormes pour la société, donc aussi pour
nos enfants. En tant que directrice des écoles communales de
Comblain-au-Pont, je peux être fière de mon équipe mais aussi
des enfants et de vous, nos parents !!!

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

La volonté, la persévérance de mon équipe et l’enthousiasme de
nos élèves ainsi que votre engagement et respect ont été plus
forts que le virus. Nous avons terminé cette année scolaire de
manière particulière mais en savourant davantage chaque
moment passé au sein de notre école, avec vos enfants.
Nous aborderons la rentrée prochaine avec motivation
et optimisme et veillerons à tout mettre en oeuvre pour
l’épanouissement psychologique et pédagogique des élèves.
Ils ont le droit de grandir ensemble dans un esprit sain, serein
et dans la joie de vivre. Nous prenons l’engagement de créer une
atmosphère joyeuse pour les encourager à découvrir leurs talents
et à les partager avec leurs camarades de classe.
Avant de vous revoir et vous accueillir le 1er septembre, nous
vous donnons rendez-vous le 18 août lors de nos journées portes
ouvertes dans le respect des conditions sanitaires imposées à
cette période.

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

Inscriptions

Passez de belles vacances et surtout prenez soin de vous
et de vos proches.
Valérie Flagothier,
Directrice

Sur rendez-vous au 0491/61.22.07
Découvrez notre école sur http://ecolecommunaledecomblain.be

Faire grandir nos enfants

Une école de village qui aide l’enfant à
planter ses racines, développer ses richesses
pour déployer ses ailes vers l’avenir

Une école ouverte sur l’extérieur en passant par la lecture, les projets,
le travail en ateliers, les excursions, la nature et le bien-être.

Zoom sur
la lecture
Lire stimule la créativité
et la concentration et
élargit le regard que les
enfants portent sur le
monde. Il n’est pas étonnant que nous donnions
la priorité à la lecture.

Travail en
ateliers
Les ateliers d’accueil, créatifs, culinaires et de manipulations ont comme but de
développer les talents uniques
de chaque élève et de partager
ce qu’on découvre en travaillant
ensemble, en équipe.

L’exploration
en projets
Notre école bouge autant que la nature qui
nous entoure. Elle est
une source inspirante.
Notre potager prend
beaucoup de place. Les enfants adorent s’y rendre pour
se salir les mains, travailler ensemble
dans un but commun, récolter, semer,
cuisiner le fruit de leur travail …
Projet « alimentation saine et équilibrée » remporté !!! Notre but est d’élargir
notre potager de différents aliments :
des arbres fruitiers vont faire leur apparition dans le courant de l’année.

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

Les excursions
pour élargir
l’horizon
Chaque année, des excursions
sont organisées : visiter un musée,
assister à une pièce de théâtre ou
un opéra, apprendre devant les
spectacles « Planète Mômes »,…
Toutes ces activités pour stimuler la
curiosité de l’enfant.

Le bien-être
Le bien-être de chaque enfant est un
atout pour développer l’envie d’apprendre. Les émotions du matin lui
permettent de se sentir écouté, les activités sportives de se défouler (piscine,
patinoire, vélo, accrobranche, ski,…), les
classes de ferme ou de neige de
renforcer sa solidarité,
les balades dans les
bois d’évacuer les
ondes négatives, …
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Faire grandir nos enfants

Venez découvrir et
redécouvrir notre
école de village
Lecture en maternelle

Voyage dans le monde de la lecture

Lecture en maternelle, en
1ère et en 2ème années

La lecture permet l’évasion et le moteur de l’écriture permet l’ouverture d’esprit, procure du plaisir,
aide à se détendre et étend la
culture et les connaissances.

Chaque mardi, quatre élèves de 5ème
et 6ème années lisent une
histoire aux plus petits de
l’école. Ces lectures sont
préparées en classe le
jeudi. Afin de permettre
aux lecteurs de s’améliorer,
les copains donnent des
conseils constructifs quant
à la façon de lire le texte.
Un exercice très enrichissant pour tous !

Quart d’heure lecture
Chaque vendredi de 12h15 à
12h30, l’école est plongée dans
l’univers du livre. Un moment
hors du temps qui permet d’associer lecture et plaisir.Chacun
lit un livre « à sa pointure » !

Voyage à travers
les livres avec
Babou

Semaine du livre
de Noël
Avant les fêtes,
les élèves de 5ème et
6ème années ont eu le
plaisir de faire découvrir à toutes les classes
de l’école cinq livres
sur le thème de Noël.
Des histoires à écouter,
à inventer, à regarder,
à jouer et à imiter : la
lecture sous toutes les
formes !

Naturellement,
l’école au village !
Ensemble,
préparons demain…

Rue du Goley 2, Oneux | 04/369.28.38 - 04/227.58.80
Accueil / 1ère mater. : Cécile Belge
2e / 3e mater. : Nancy Brisbois
1ère / 2e prim. : Chantal Bernard
3e / 4e prim. : Patrick Capitaine
5e / 6e prim. : Sandrine Paulus

Une semaine sur deux, Babou, la grandmère de Simon, vient faire la lecture
aux élèves de 5ème et de 6ème années.
Ses talents de conteuse les font voyager
dans des univers variés.
Un moment où chacun se laisse porter
par la magie des mots.
Voyage

as Tableaux numériques Anglais dès la 3ième maternelle Accoutumance à l’eau et natation
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L’école autrement …
une école où
il fait bon vivre

Balades nature
au fil des saisons

Faire grandir nos enfants

Au coeur de nos priorités...

Classes de
dé-paysement

Atelier
autonome

la pédagogie active

Lecture
Plaisir
L’enfant
vérifie par luimême où il se
situe dans son
apprentissage.

Journée à
thème

…pour des enfants autonomes
et authentiques

L’ enfant res-

Notre école,
notre pédagogie…
L’enseignement n’est pas une transmission de
Remédier
savoirs, mais l’accompagnement de l’enfant
dans son développement. Chaque enfant
est un être unique et considéré dans sa
globalité. Tout est soigneusement organisé
pour qu’il puisse s’épanouir et être actif
Evaluer
dans l’acquisition de ses apprentissages.
Ateliers du
matin

Le tâtonnement, l’erreur,
font partie intégrante du processus d’apprentissage.

Ateliers transversaux

Ecouter

Accompagner

pecte ses besoins,
La lecture sous
son rythme, tout
toutes ses coutures… en respectant

ceux des
La maîtrise de la lecture est
autres.
essentielle pour pouvoir prendre
sa place dans la société.
« Lecture plaisir hebdomadaire, prêt de
livres par le bibliothécaire, les grands
Une école
Faire
racontent aux petits, rallye et jeux de
centrée
découvrir
lecture, défis lecture, entraînement
sur l’élève
technique de lecture. » sont quelques
exemples d’ateliers et d’activités diversifiés, mis en place dès la maternelle
Diversifier
pour développer la lecture. Donnons à nos
les
enfants le goût de la lecture !
supports
Partager
Transmettre

Expliquer

Place Sevrin 1, 4171 Poulseur | 04/380.17.70
1ère mater. : Valérie Closson
2e / 3e mater. : Andrée Motkin
1ère / 2e prim. : Valérie Fraikin
3e / 4e prim. : Emilie Harasz
5e / 6e prim. : Steve Demarteau

Travail en
ateliers

Les grands racontent
aux petits

Entretien des
plantations

E.R.
: Mme
Valérie 19,
Flagothier,
Rue des Grottes, 19, 4170 Comblain-au-Pont
E.R. : Mme Valérie Flagothier,
Rue
des Grottes,
4170 Comblain-au-Pont
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