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Le mot du directeur
En cette fin d’année particulière, je tenais tout d’abord à
remercier et à féliciter tous les acteurs gravitant autour de
notre école, à savoir les élèves, les enseignants, ma secrétaire,
le personnel ouvrier, de garderie, les membres du PO, de l’AP et
du CF et vous aussi les parents. Vous avez dû, à plusieurs
reprises faire preuve d’une grande souplesse en vous adaptant à
de nombreux changements.
Je tenais à rependre une citation de Marc Lévy :
« On rêve d’un idéal, on le prie, on l’appelle, on le guette, et puis
le jour où il se dessine, on découvre la peur de le vivre, celle de
ne pas être à la hauteur de ses propres rêves, celle encore de
les marier à une réalité dont on devient responsable ».
Encore un tout grand merci, chers parents, pour la confiance
que vous nous avez accordée tout au long de cette année.
Je vous souhaite de pouvoir profiter, avec vos enfants, de ces
deux mois qui se profilent à l’horizon et je vous fixe rendezvous pour la rentrée prochaine le mercredi 01 septembre.

Jean-Paul Bour
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Vous avez été nombreux à commander
la box apéro de cette fin d’année et
pour cela nous vous remercions très
chaleureusement !
Le comité des fêtes et l’association des parents
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Nos stagiaires
Cette année, nous avons eu le plaisir de rencontrer
Madame Charlotte et Madame Romane.

En effet, elles sont venues quelques mercredis nous observer puis ont réalisé quelques activités afin d’apprendre le métier d’institutrice.
Au mois de mai, elles nous ont donné cours une semaine
entière.
Elles nous sont également venues en aide pour fabriquer le cadeau de la fête des mamans : un gommage
100% naturel !
Nous l’avons fabriqué avec du miel, de l’huile d’olive, de
la vitamine E et du sucre.
Nos mamans ont été très contentes et sont encore plus
belles !

Les élèves de 5C
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pâtissier-glacier
rue des Augustins 57, 4500 Huy
085/23.20.65
route du Condroz 204, 4550 Nandrin
085/250.111
www.patisseriedegard.be
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Utilisation de la tablette pour travailler les
fractions !
Généralement, le mot "fraction" est souvent perçu
comme une galère par beaucoup d'enfants !

Pour y remédier, rien de tel que l'utilisation de la tablette. C'est vrai que nous sommes dans l'ère du numérique.
Madame Marie accompagnée de madame Sandra nous
ont préparé de magnifiques activités !
Ce fut un réel plaisir d'aborder les fractions de manière ludique.
Nous sommes encore plus heureux car nous avons appris que nous aurions encore une activité avec tablette
sur les pronoms le vendredi 25 juin. Youpie, les élèves
de 5ème A.
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Plus belle l’école…
Comme chaque année, l’Association des Parents a organisé son
traditionnel week-end travaux au sein de l’école.
Les 19 et 20 juin, nous avons repeint un local polyvalent et la
classe de langue du côté des grands. Nous ne sommes pas peu
fiers du résultat!

Un grand merci aux parents qui ont apporté leur aide ainsi qu’à
monsieur le directeur.
Pour l’Association des parents,
Marie Bortolotti-Lemahieu
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En 4ème année, début juin, nous avons testé les nouvelles tablettes en classe. Ce support était l'occasion d'effectuer des
révisions en français et en mathématiques sous forme de jeux
ludiques. De plus, la correction se faisait directement sur la tablette en appuyant sur un bouton. On pouvait donc avancer librement à notre rythme sans attendre les copains de la classe.
C'était une activité très chouette et motivante !
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Notre visite à la ferme avec les petits
Cette année, les petits d’accueil et première maternelle sont
partis à la découverte de l’univers de la ferme.
Nous avons beaucoup parlé de la ferme avec les enfants, découvert les animaux...
Lors de notre visite, nous avons donné le biberon aux veaux,
nourri les grands veaux et les vaches, nous avons pris soin des
lapins... nous avons vu les chèvres, touché la laine des moutons...
Nous avons bu un cacao grâce au lait des vaches... nous avons
fini la matinée dans les ballots et le toboggan.... un grand merci
à la ferme des Avairis pour l’accueil chaleureux et la matinée
super bien adaptée aux petits!
En classe, nous avons fabriqué notre beurre et notre glace.
Nous avons aussi découvert le petit magasin en face de l’école
en allant faire nos achats pour cuisiner ensemble !
Les enfants d’accueil et de première maternelle
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Projet artistique : les affiches pour la paix
Les élèves de 6ème année ont participé à un concours
de dessins organisé par le Lion's Club de Huy. Plusieurs
écoles ont pris part à ce projet.
Chaque enfant était invité à créer une affiche sur le
thème de la paix.
Quelques consignes devaient être respectées : ne rien
écrire, utiliser les crayons de couleur uniquement, pas
de collage et surtout, faire preuve de créativité et
d'originalité.
Tous les dessins étaient magnifiques et transmettaient un message de paix. Romain, élève en 6B, a remporté le troisième prix de ce concours.
Félicitations, Romain !
Léa (6A) et
Romain (6B)
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Election du (de la) meilleur(e) camarade
Comme chaque année, les élèves de 6ème année sont invités à
élire un(e) meilleur(e) camarade dans chaque classe. Pour
orienter leur choix, les élèves ont relevé les valeurs suivantes : la gentillesse, la disponibilité, la solidarité, la bienveillance, la bonne humeur…

Cette année, les heureuses gagnantes sont Marie-Astrid Lessage (6A) et Faustine Hougardy (6B). Félicitations, les filles !
Le portrait de nos meilleures camarades sera affiché sur la
Grand-Place de Huy fin juin et une remise de prix aura lieu le
mercredi 23 juin, entre 14h et 16h, au même endroit.
N'hésitez pas à venir les encourager !

Les élèves de 6ème année
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Les élèves de 3ème maternelle se sont rendus en excursion à
Hexapoda à Waremme à la découverte des insectes.
Ils ont pu voir comme un insecte, découvrir plusieurs familles, caresser une blatte qui souffle, gambader sur les sentiers et créer son tableau nature, croiser les traces du castor et bricoler.
La journée fût bien remplie et riche.
Un chouette endroit didactique que nous vous recommandons.
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Cadeau de la fête des pères et décoration de la
classe aux couleurs des Diables Rouges !
En 5ème année, pour la fête des pères, nous avons fait des
photos individuelles. Chaque élève était déguisé en supporter
des Diables Rouges. Pour réaliser le bricolage, nous avons peint
un cadre avec de la gouache noire. Ensuite, nous avons collé des
pièces de puzzles peintes à la bombe (gris argenté et anthracite).
En 5e B, comme nous étions habillés en Diables Rouges, nous
avons posé tous ensemble devant le tableau. Deux jours plus
tard, nous avons décoré la classe aux couleurs de la Belgique,
avec tous nos accessoires.

Allez les Diables !

Texte rédigé par Florian, Abby, Claire, Louis et Baptiste (5e B)
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SPONSORING
Si vous souhaitez faire partie des sponsors pour
le petit journal de l’école de votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter…

Il y a 4 parutions/an.
Pour l’association de parents,
Emmanuelle Gallet
E.galet@hotmail.com
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LA VIE EST UNE CHANCE !
Allez savoir pourquoi, en cette fin d'année scolaire perturbée
et éprouvante pour beaucoup, quand il m'a été demandé de rédiger un mot pour le P'tit Journal de Saint-Louis, c'est un texte
de Mère Térèsa (1910-1997) qui m'est revenu à la mémoire.
Un poème de cette religieuse originaire d'Albanie qui, après 36
ans d'enseignement à Calcutta, a reçu un appel à servir les plus
pauvres. Après quelques mois, elle ouvre une école pour les enfants défavorisés. Un engagement entraînant l'autre, elle prend
en charge des personnes malades, ensuite des mourants laissés
sur les trottoirs. Très vite, des jeunes filles la rejoignent. Et
c'est ainsi que l'Ordre des Missionnaires de la Charité est fondé pour ne cesser de croître encore aujourd'hui un peu partout
dans le monde.
Voici ce beau texte de Mère Tèrèsa.

La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une
réalité.
La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplisle.
La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin.
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La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en.
La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chantele.
La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie,
prends-la à bras le corps.
La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
J'aime ce texte car il sonne juste ; il est de la main d'une
femme qui a fait de sa vie un combat pour la dignité des plus
pauvres. J'aime ce texte pour son caractère fort et son style
direct: il ne peut que susciter l'engagement. Enfin, je me permets de vous le proposer pour vous souhaiter de saisir la chance
de ce temps de vacances, de le vivre pleinement comme un
temps de ressourcement en vue d'une année prochaine que nous
espérons tous ''plus normale''.
A. Dawance, doyen
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Le jeudi 27 mai, les 2èmes maternelles, accompagnés de leurs enseignantes et de Mme Josette, sont partis à la découverte du magnifique bois d’Ombret.
Malgré un ciel nuageux, ils ont pu profiter des bienfaits de la nature. Des comptines ont rythmé joyeusement leur marche. Un
pique-nique au grand air, pris sur des rondins de bois et sous le
chant des oiseaux, a aussi ravi les enfants.
L’après-midi, sous quelques rayons de soleil, ils ont fait une pause
pendant leur balade et réalisé des petits jardins japonais. Un
plaisir pour les enfants et un retour en enfance pour les madames.
C’était une belle journée enrichissante pour tout le monde.
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Au fil de l’eau
Début juin, les élèves de première année sont allés
voir une exposition à la galerie Juvénal.
Ils ont pu admirer différentes œuvres (des peintures, des photos, des émaux,…) sur le thème du
fleuve, des bateaux, des cours d’eau. Ils ont découvert comment des artistes (certains hutois) avaient
représenté « la Meuse à Huy »
Cette visite faisait suite à l’observation de la fresque
de la rue des Augustins, au mois de mars.
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Mai, le mois de Marie
Nous sommes montés à la Sarte.
Nous avons grimpé le chemin des Chapelles.
Nous nous sommes arrêtés à chaque
chapelle pour observer les tableaux
qui racontent une partie de la vie de
Marie, la maman de Jésus.
Arrivés en haut, madame Véronique et
Monsieur Daniel nous ont raconté
l’histoire de la découverte de la statue de bois (Anne Hardy et le fagot).
Nous avons déposé une guirlande de
fleurs que nous avions confectionnée.

Les élèves de 1ère année
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Notre excursion au parc Forestia
Le jeudi 3 juin, nous
sommes allés au parc
Forestia. Il n’y avait que
nous dans le parc!

Le soleil fut au rendez-vous malgré notre
départ sous la pluie.
Nous y avons vu beaucoup d’animaux:
cerfs, ours bruns, loups, bisons, lynx,…
Nous avons aussi fait de l’accrobranche. Il ne fallait pas avoir le
vertige!
Ce fut
une très
belle
journée!

Les
élèves de
P1 et P2
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Marché de Noël 2021 – Recherche d’artisans

Bonne nouvelle !!! Notre traditionnel marché de
Noël aura lieu le dimanche 12 décembre 2021
après-midi au sein de l’école.

Parmi les différentes activités proposées, il y a un grand marché d’artisans locaux (décoration, textiles, bijoux, produits de
soins...).
Une belle manière de se faire connaître et de
mettre en valeur une passion !
Vous êtes intéressés ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
Pour l’association de parents,
Marie Lemahieu - marie.lemahieu@yahoo.fr (0473/53.01.97)
Pauline Dupuis - dupuis_pauline@hotmail.com (0498/23.67.26)
Isabelle Denis - idenis78@hotmail.com (0474/369.419)
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Dates à retenir…

Rentrée des classes

01/09/2021

Réunion de parents collective
pour les maternelles

06/09/2021

Réunion de parents collective
pour les P1/P2

09/09/2021

Réunion de parents collective
pour les P3/P4

13/09/2021

Réunion de parents collective
pour les P5/P6

16/09/2021

Journée des familles

03/10/2021

Blind Test

20/11/2021

Marché de Noël

12/12/2021

Pour plus d’infos colorées sur l’école et les activités
scolaires de vos enfants, rendez-vous sur:
www.ecolesaintlouishuy.be
ou
La page Facebook—Ecole Saint-Louis Huy

