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Joyeux Noël

Le mot du directeur...
Chers parents,
A l’approche des fêtes de fin d’année et en cette période assez
compliquée, je profite de cette occasion pour vous adresser quelques mots.
Vu les conditions sanitaires et les nouvelles mesures imposées, comme
vous ne pouvez plus accéder à l’école, c’est elle, qui au travers de
différents articles rédigés par vos enfants qui se déplacent dans vos foyers.
Ce petit journal dont la page de garde a changé pour l’occasion aura
comme fil conducteur de vous informer de nombreuses activités vécues
dans les classes depuis la rentrée de septembre.
A cette époque de l’année, je tiens à repréciser les fondements de notre
école au travers de notre projet pédagogique qui est le seul référent
possible et qui constitue le trait d’union entre l’école et les parents.
Saint-Louis est avant un tout et doit le rester un lieu d’apprentissage,
d’éducation mais aussi un lieu de foi.
L’équipe éducative a choisi d’opter pour une approche pédagogique basée
sur la participation active des enfants en essayant de partir de leurs besoins
tout en respectant le rythme de chacun.
Toutes les personnes œuvrant pour le bien de l’école mettent en place
cette approche pédagogique afin de développer une réelle communauté
éducative, humaine et chrétienne avec comme axes principaux la solidarité
et le respect des autres dans ses différences.
Nos deux axes fondamentaux, au niveau des valeurs de l’école, sont donc
celui du vivre ensemble en essayant d’améliorer les relations entre les
différents acteurs de l’école (aménagement de la cour, enquête sur le bienêtre, conseil de classe, règles de vie dans les lieux communs, conseil des
délégués, …) et celui du pédagogique visant à améliorer les pratiques
pédagogiques et la continuité des apprentissages.
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A cette fin, nous continuons depuis l’an passé à mettre en place un certain
nombre de stratégies pour lutter contre le décrochage scolaire et d’autres
visant à favoriser la remédiation (aide périodes COVID, FLA, étude accompagnée, atelier de remédiation pendant temps de midi et durant pendant certaines heures de cours, …).
A travers différentes activités, nous amenons nos élèves à se construire une
pensée autonome et critique (muséobus, technitruck, exposition, lecture,
vidéo, …), à se connaître eux-mêmes et à s’ouvrir à l’autre (classes de dépaysement, …), à construire la citoyenneté et à s’engager dans la vie sociale et ce dans un espace démocratique (élection des délégués, …).
Cette année, toute l’équipe éducative poursuit la mise en œuvre du plan de
pilotage en développant une série d’actions visant à essayer d’atteindre les
trois objectifs fixés. Une réflexion sur le travail à domicile se poursuit, la
création de pictogrammes sur les règles de vie va se concrétiser, une seconde enquête sur le bien-être des enfants est en passe d’être terminée et
des journées de formation sur les neurosciences affectives et sociales ont
été proposées aux enseignants
De votre côté, nous vous demandons de nous faire confiance, cela passe
par prendre du recul face à certaines problématiques. Certes, vous voyez
cela avec votre regard unique mais pour nous, il faut pouvoir prendre de la
hauteur et aborder chaque problème de manière plus globale. Je vous recommande donc, de privilégier le dialogue avec la personne responsable
(accueillante, enseignant, …) plutôt que de vouloir intervenir vous-mêmes.
Vous pouvez toujours m’envoyer un mail afin de me faire part de vos remarques et j’y donnerai suite dans les plus brefs délais.
Pour conclure, je vous souhaite à tous, un très joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année.
Plus que jamais, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Jean-Paul Bour
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Message de Noël
« La beauté quoi sauvera le monde, c’est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent une énergie fabuleuse qui est celle de l’Amour ».
Pierre Rabhi (1938-décembre 2021)
« Bonjour aujourd’hui, que j’accueille comme un cadeau.
Bonjour aujourd’hui, qui est le premier jour des plus beaux
jours qui m’attendent ; Bonjour aujourd’hui, que j’accueille
comme un présent parce qu’hier, je n’y peux plus rien. Aujourd’hui est le berceau de demain ».
Martin Gray (récité par Irène Grosjean)
« ETRE HEUREUX, c’est trouver la force dans le pardon,
l’espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur,
l’amour dans les désaccords. C’est reconnaître que la VIE
vaut la peine, (la joie) d’être vécue, malgré tous les défis, les
malentendus et les périodes de crise. Etre heureux est une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être ».
Pape François
« Soyons bienheureux, à nous de jouer ! Je pense à tout ce qui
va bien, je m’en fous de ce qui ne va pas. Quand il fait noir,
on met de la lumière. Quand il fait froid, on met de la chaleur.
Quand on est malade, on se refait la santé. Merci la Vie de
m’apporter tout ce qu’il faut, où il faut, quand il faut et
comme il faut. Merci la Vie de me guider, de m’inspirer à travers tous mes sentiments, mes pensées, mes paroles et mes
actes. Pour faire au mieux ce que j’ai à faire, pour mon plus
grand bien et celui de tous. Merci la Vie !

Irène Grosjean
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Mots-mêlés
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Chers parents,
En septembre 2020, je rédigeais un article sur la résilience avec laquelle nous
faisions face à cette épidémie de Covid, en espérant en être quitte rapidement,
du moins dans les quelques mois.
Nous sommes maintenant plus d'un an plus tard, et malheureusement ce Covid est toujours là, plus que jamais, avec régulièrement de nouvelles vagues.
Lors de la rentrée de septembre dernier, nous avions l'espoir d'une année plus
ou moins « normale », en oubliant vite les confinements et les cours à distance qui ont échelonné l'année dernière. Mais au fil des mois, les statistiques
se dégradent, puis s'améliorent, entraînant le renforcement des mesures, puis
leur allègement, et ainsi de suite.
Les décisions du Comité de Concertation, le fameux Codeco, s'enchaînent
dans un sens puis dans l'autre, si bien que beaucoup d'entre nous ont bien du
mal à suivre. Les décisions de la semaine dernière ont pour beaucoup d'entre
vous été difficiles à comprendre et à accepter.
Que faut-il en retenir ? Même si elles sont parfois maladroites et empreintes
de compromis politiques, ces décisions ont pour seul objectif de nous protéger, ainsi que nos enfants. Ces matières sont complexes et pleines d'incertitudes, et bien que souvent conseillés par de brillants scientifiques, nos dirigeants ne sont pas nécessairement armés pour prendre de telles décisions.
Je vous engage donc à vous imprégner de sérénité pour affronter ces moments compliqués. Essayez de profiter de tous les instants que vous pouvez
passer en famille, avec vos enfants, vos amis proches. Ce seront bientôt les
fêtes de Noël et du Nouvel-An, des moments privilégiés pour la famille.
Même si nous n'espérons plus qu'elles se passent « normalement », je vous
invite à les préparer avec coeur et entrain. Vous en tirerez déjà beaucoup de
plaisir et cela replacera votre mental dans des conditions positives.
De même pour vos enfants, préférez plutôt leur parler des choses qui vont
bien – eh oui, il y en a – plutôt que par exemple vous focaliser sur le masque
qu'ils doivent porter en classe. Les enfants disposent d'incroyables facultés
d'adaptation, même parfois plus que les adultes.
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Avec ces quelques mots, notre intention n'est pas du tout de vous faire la
morale, croyez-le bien. Mais parfois un avis extérieur nous permet de voir
les choses sous un autre angle, c'est tout ce que je vous souhaite.
Je termine par vous présenter, au nom du Pouvoir Organisateur, tous mes
bons voeux pour l'année nouvelle qui s'annonce, ainsi qu'une Joyeuse Fête
de Noël. N'oubliez pas l'Espoir !
J’en profite également pour vous repréciser les compétences des différents
membres du Pouvoir Organisateur. N’hésitez pas à les contacter en cas de
nécessité.
Albert HEINE ICL - Contacts enseignants et direction - Relations extérieures à l'école - Conseil de participation
Jean-Paul BURON ICL - Matières juridiques - Contacts enseignants et direction - Sécurité & Prévention
Yves DODEMONT Trésorier - Gestion du personnel employé et ouvrier Gestion de la location des locaux
Jean-Noël GALASSE Relations ORCE et Entité - Gestion du personnel employé et ouvrier
Jean-Pierre CREVECOEUR Travaux journaliers - Informatique
Louis DELCROIX Conseil de Participation - Informatique
Florence FLAMENT Relations Comité de parents - Relations extérieures à
l'école
Valérie GODBILLE Interlocuteur plan de pilotage

Jean-Noël GALASSE

Administrateur du PO
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Facture acquittée
Un soir, pendant que maman préparait le souper, son petit garçon arrive dans la cuisine et lui présente un morceau de papier.
Maman s'essuie les mains sur son tablier et commence à lire ce
qui était écrit.
Pour avoir tondu le gazon : 5 euros
Pour le nettoyage de ma chambre cette semaine : 1 euro
Pour avoir fait des emplettes pour toi : 0.50 euro
Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais au
magasin : 0.25 euro
Pour avoir obtenu un bon bulletin : 5.00 euros
Pour avoir sorti les déchets : 1 euro
Pour nettoyage et râtelage de la cour : 2.00 euros
TOTAL: 14.75 euros
Sa mère l'a regardé droit dans les yeux. On pouvait voir, dans
ses yeux étincelants, défiler une foule de souvenirs. La maman
prit alors une plume, tourna la feuille et se mit à écrire au verso.
Pour t'avoir porté pendant 9 mois : gratuit
Pour toutes les nuits passées auprès de toi à prier et te soigner : gratuit
Pour tout le temps et toutes les larmes dépensées pour toi
depuis ta naissance : gratuit
Pour toutes les inquiétudes : gratuit
Pour tous les conseils, les connaissances transmises et le prix
de tes études : gratuit
Pour tes jouets, nourriture, tes vêtements et même t'essuyer
les larmes et te moucher : gratuit
Mon fils, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix de mon
amour pour toi est... GRATUIT
Eh bien, mes amis, quand le fils eut terminé de lire ce que sa
maman avait écrit, deux grosses larmes coulaient sur ses petites joues. Le petit bonhomme regarda sa mère et lui dit : -«
maman, comme je t’aime ! »
C'est alors qu'il prit la plume et inscrivit en grosses lettres sur
sa facture... Payé au complet
Un texte qui nous vient de la responsable de la pastorale au sein
des écoles du diocèse
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Une idée de collation...
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Le journal, comment ça fonctionne ?
Pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé sur le
thème du « journal ». Que ce soit des savoir écouter, des lectures, des travaux de groupes,…nous avons appris plein de
choses !
Notre institutrice nous a également donné un petit carnet
expliquant le métier de journaliste, le journal et les médias.

Grâce à celui-ci, nous avons fouillé et retourné les journaux dans
tous les sens !

Frédéric Renson, un journaliste de presse écrite à

« l’Avenir », est venu dans notre classe pour nous présenter son
métier. Il nous a dit que la première page s’appelle « la
Une » (un petit résumé du quotidien). Il nous a expliqué comment interroger des personnes afin d’écrire l’article. Il nous a ensuite présenté le matériel qu’il utilise pour travailler. Il nous a
montré un plan pour rédiger le journal et nous l’a expliqué.
C’était une fantastique rencontre ! Nous l’en remercions chaleureusement.
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Louisa, Icare et Marie-Eleonore de 6P
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Par la suite, nous nous sommes pris pour des journalistes ! Comme les élèves de 3ème étaient partis en classes de
mer, nous avons voulu en savoir plus et nous sommes allés à
leur rencontre…

- Où êtes-vous allés en excursion.
- Nous avons eu la chance de voir le Mercator ainsi
que l’aquarium. Nous avons fait du cuistax et bien
sûr nous sommes allés sur la plage !
- Qu’avez-vous fait à la mer ?
- Nous avons fait un tas de trucs : un concours de
châteaux de sable, un pique-nique sur la plage et
nous avons joué avec nos amis.
- Avez-vous appris des choses intéressantes ?
- Oui, nous avons parlé de coquillages, de phoques,…
- Avez-vous eu des lettres de vos parents ?
- Oui, tout le monde a reçu des lettres.
- Avez-vous aimé les repas ?
- Oui, ils n’étaient ni trop gras ni trop salés. C’était
bon !
- Avez-vous eu le temps de vous ennuyer ?
- Non ! Si nous n’avions rien à faire, nous jouions avec
nos amis !
Interview de Lucien B. et Théo par Laly et Elise (6C)

14

La personne que nous avons interrogée s’appelle Diego.
Il a 7 ans, 2 sœurs et un lapin. Il avait déjà vu la mer avant
d’y aller.

- Quand êtes-vous partis et arrivés ? Combien de
temps a duré le trajet ?
- Nous sommes partis le matin et arrivés au Sea-Life
pour le dîner. Je crois que ça a duré 3 heures.
- A-t-il fait beau durant le séjour ?
- Oui très souvent il faisait beau. Mais pendant le
trajet pour y aller il a plu.
- Quel était ton repas préféré ?
- Le poulet !
- Les chambres étaient-elles grandes ? Et as-tu bien
dormi ?
- Oui, elles étaient très grandes mais je n’ai pas très
bien dormi.
- Avez-vous pu manger des crevettes ?
- Non, on n’a pas mangé de crevettes.
- Vous êtes-vous promenés ? Avez-vous profité de la
plage ?
- On s’est beaucoup promené et on est souvent aller
sur la plage pour faire des activités.
- Avez-vous quand même travaillé un peu ?
- Oui, bien sûr !
- Qu’as-tu préféré ?
- Tout mais si je dois quand même dire un truc, je dirais le cuistax.
Diego était interviewé par Abby et Thaïs (6è B)
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Cette année, saint Nicolas a encore bien gâté
les élèves de notre école.
Les lutins ont pu garnir les sachets avec
des produits locaux de qualité (fruits de chez Buttiens
à Verlaine, cuberdons de chez Sweet Cuberdon à Seraing, fruits secs de chez Deux Pois Deux Mesures à
Nandrin, chocolats en vrac, biscuits de Rachel).
Un merci particulier aux élèves et aux enseignantes des
cours de cuisine de Don Bosco ainsi qu’à madame Leys et
à sa collègue de
Ste Marie pour la confection des 420 spéculoos.
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Voie de l’Ardenne, 12 à 4053 EMBOURG
Avenue Delchambre, 14B à 4500 HUY

Tél. +32 (0) 4 367 61 17 www.verdin.be
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Les activités des 4e année primaire
Land Art
Nous sommes allés dans les bois près de la Sarte. On a utilisé
des branches, des bogues, des feuilles etc. pour créer une
œuvre d’art naturelle. On avait des thèmes à respecter : animal,
petit ou grand, chaud ou froid, visage, mandala… Par groupe, on a
imaginé un dessin avec des objets de la nature. « Ça changeait
de ne pas utiliser des crayons, marqueurs, pinceaux… C’était
vraiment amusant ».
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Activité mobilité
Nous avons vécu une activité lors de la semaine de la mobilité.
On a découvert plein de panneaux routiers. « On a surtout appris les priorités et que ce n’est pas toujours à nous de passer ! » « On a appris à rouler correctement sur la route : On
roule à droite ! » « C’était cool ».

23

Activité numérique : exposé sur un animal en utilisant PowerPoint.
"Moi j'ai adoré cette activité" Ameline 4e
"C'était parfois difficile de travailler à deux, mais c'était quand
même chouette de le faire en équipe". Nicole 4e
"C'était des animaux qu'on ne connaissait pas trop, donc c'était
intéressant de les découvrir et de faire des informations dessus
et d'écouter les présentations des autres." Constance 4e
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Activité sportive
Le 30 novembre, les élèves de 4e année ont participé à une journée sportive « découverte des sports raquettes » organisée par
la province de Liège. « On s’est super bien amusé ! » « J’ai découvert le tennis de table et j’adore ! » « Les moniteurs étaient
trop marrants. »
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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.
Emmanuelle Galet
E.galet@hotmail.com
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Les classes de mer 2021 des « 2e et 3e primaires ».
Cette année, nous sommes partis au Chat Botté à De Haan.
Notre voyage a commencé le 10 octobre et s’est achevé le 15.
C’était super.
Manoa et Louna.

Voici nos aventures :
Lundi 11 octobre :
Lundi matin, on a été dans le car. On y a regardé les Minions et Toy
Story.
Quand on est arrivé, on a pique-niqué devant le Sea-Life.
Ensuite, on l’a visité. On y a vu des requins baleines, des poissons
clowns et plein d’autres poissons.
Rosalie et et Noé.
Mardi 12 octobre :
Mardi matin, nous avons mangé notre déjeuner puis nous avons été
sur la plage faire un concours de châteaux de sable.
Après midi, on a été écrire la lettre pour les papas et les mamans.
Marion D et Anir.
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Mercredi 13 octobre :
Mercredi matin, nous avons fait un jeu avec les stagiaires. On l’a fait
dehors. C’était « Le jeu de la Terre ».
Ensuite, on a fait le carnet des classes de mer. On y a découvert
comment reconnaître un phoque d’une otarie.
Ensuite, on a été joué sur la plaine de centre.
Jeanne et Chloé.
Mercredi après-midi, nous avons découvert les trésors de la plage
avec Monsieur Arnaud : les coquillages, les couteaux, …
Après, on a fait des châteaux de sable.
Marion de M. et Noah.
Jeudi 14 octobre :
Jeudi matin, nous avons pris le tram pendant 30 minutes jusqu’à Ostende.
Il allait très vite.
Nous avons visité le Mercator.
Le Mercator était très beau.
C’était un bateau école de l’armée pour apprendre à naviguer.
Adis et Guillermo.

Jeudi après-midi, on est allée dans une plaine de jeux. On s’y est
bien amusé.
On y a fait de la tyrolienne. On est allé dans le château gonflable.
Après, on y a fait du cuistax.
Hugo, Khaïs et Youssef.
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Les veillées :
Tous les soirs, on faisait des veillées.
A la première, on a chanté.
A la deuxième veillée, on a fait un jeu, le Loup Garou.
A la troisième et à la quatrième veillée, on a fait un bricolage.
Justin et Lauranne.
Vendredi 15 octobre :
Vendredi, après qu’on se soit réveillé, on a déjeuné.
Ensuite, on a fait le rangement des chambres.
Après, nous sommes allés une dernière fois jouer sur la plage.
Pour finir le séjour, nous sommes remontés dans le car.
Yasser et Qossay.
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L’Armistice.
Le vendredi 12 novembre, à l’occasion de l’Armistice, les élèves de
deuxième année sont allés se recueillir sur le monument aux morts
de la ville de Huy.
Ce fut l’occasion de l’observer et de se questionner sur ce qu’il s’est
passé il y a plus de 100 ans dans notre pays.
Nous avons prolongé notre questionnement en classe avec une petite vidéo et un document qui expliquaient les raisons de cette
guerre, comment les soldats ainsi que leur familles vivaient ces évènements et l’importance de se souvenir de tout cela afin que ça n’arrive plus.
Les 2e années.
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Le jeudi 14 octobre, les élèves de 1ère année ont participé à une chasse au trésor préparée par madame Caroline. C’était vraiment chouette !!
Merci madame Caroline !
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A ton tour ...
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Dates à retenir…

Vacances de Noël

du 27/12/2021 au 09/01/2022

Congé de Carnaval

du 28/02/2022 au 06/03/2022

Journée pédagogique (P1 et P2)

jeudi 10 mars

Distribution des bulletins

vendredi 11 mars

Fête du Carnaval

samedi 12 mars

Classes de neige pour les P6
(Valmenier)

du 15/03/2021 au 23/03/2021

Vacances de Pâques
Congé de l’Ascension

du 04/04 au 18/04/2022
(lundi de Pâques)
jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

lundi 06 juin 2022

Fête de Juin

dimanche 26 juin 2022

Remise des diplômes pour les P6

mercredi 29 juin 2022

Distribution des bulletins et
réunions de parents individuelles

mercredi 30 juin 2022

Les vacances d’été débutent le

jeudi 1ier juillet 2022

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
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