1. Editorial
Durant les mois de décembre et janvier, des travaux ont été effectués dans le
bâtiment que nous avons pris l’habitude d’appeler … classe de madame
Drouguet. Seul vestige de notre ancienne école. Cette classe avait été
construite en 2006 pour répondre à un besoin de l’époque en matière de
place et d’espace. Il n’a pas été détruit car il était question d’en faire la
bibliothèque du village. Ce projet a finalement été abandonné.
Depuis le 20 novembre dernier, notre équipe maternelle s’est agrandie d’un
mi-temps supplémentaire car le nombre d’enfants régulièrement inscrits nous
a offert une ouverture de cadre. D’abord madame Carine, ensuite madame
Marielle que vous avez pu découvrir lors du dernier cabaret.
Pour pouvoir accueillir nos petits dans de bonnes conditions et dans des
infrastructures adéquates, l’administration communale a accepté notre
proposition d’aménagement de ce local. Après diverses contraintes
administratives inévitables, financières et techniques, les travaux ont été
planifiés pour ce mois de janvier. Dès qu’ils seront terminés, nous pourrons
occuper cet espace de la manière suivante : le matin, des activités de classe
en petits groupes, l’après-midi, la sieste. Mesdames Sandra et Béatrice
pourront proposer 14 lits dans cet espace plus aéré. Le local de monsieur
François sera ainsi libéré et nous pourrons y organiser des ateliers
d’apprentissage les après-midi.
L’école de Polleur accueille maintenant 65 enfants maternels … une
première !
J’en profite pour rappeler l’importance du rôle de l’école maternelle qui
constitue les piliers de la scolarité. C’est sur eux que repose le reste de
l’édifice !
M. Pungur
Directeur
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2. La 5P écrit un journal …
En se basant sur le JDE, la 5P a écrit son
propre journal. Chaque journaliste a pu
choisir son sujet, se renseigner, rédiger et
illustrer. Sans oublier l’utilisation du
traitement de texte sur les ordinateurs de la
BCD.
En voici quelques extraits qui concernent
l’école et son village …

Un tableau interactif.
L’école communale de Polleur a reçu un tableau interactif. Mais
qu’est-ce que c’est et comment cela fonctionne-t-il?
Cela permet de visionner des
images.
Comment
cela
fonctionne-t-il?
Des capteurs sont placés tout
autour du tableau et tracent les
trajectoires
du
doigt
de
l’utilisateur.
Nous
pouvons
aussi regarder des vidéos et le
son est diffusé grâce à des
baffles
placés
au-dessus
de
Ça
change
tout
d’un
tableau l’écran.
L’enseignant
peut
ordinaire.
projeter nos feuilles au tableau
La classe de
Qu’est-ce que
quand
nous
les
complétons
5ème année de
c’est ?
ensemble.
Il
peut
aussi
l’école
modifier, retirer et/ou ajouter
communale de
Un tableau
des éléments sur l’écran.
Polleur a reçu
interactif,
un tableau
c’est un tableau Je trouve ça super car cela nous
interactif le
blanc interactif permet d’avoir accès à beaucoup
27 octobre
relié par un
plus
de
possibilités
dernier.
câble à un
didactiques.
ordinateur.
Estelle
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Les travaux de Polleur
Les travaux de notre village avancent vite mais, que font-ils ?
posent
des
Polleur !

égouts

dans

tout

Ce sont les sociétés Adams et
Wilkin qui réalisent les travaux.
Et vu que ce sont d’anciennes
maisons, il faut faire attention
qu’elles
ne
s’écroulent !
La
solution : prendre des photos
La pose de la chambre de visite
dans les maisons
et établir un
effectuée
dans
la
rue
René
état des lieux. Attention, il
Brodure.
faut respecter le timing des
Notre
Pourquoi
travaux.
magnifique
construit-on
village du nom
des égouts ?
Faites attention, il y a des
de Polleur est
risques (un énorme trou devant
en travaux.
Auparavant,
chez vous). Regardez où vous
Les raisons :
toutes nos eaux
mettez les pieds.
Il faut poser
usées partaient
des égouts.
dans la Hoëgne.
Clément
Pour cela, des
Alors, pour la
dizaines
rendre un peu
d’ouvriers sont plus propre, la
mobilisés.
commune et la
société des
eaux
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Le Congrès de Polleur
Le Congrès de Polleur a été fondé en 1789 par Laurent-François
Dethier et d’autres révolutionnaires de Franchimont. LaurentFrançois Dethier était avocat et 1er bourgmestre démocrate de Theux.
commémorer le bicentenaire du
Congrès de Polleur.
Depuis la fin 1789, la route des
Droits de l’homme est fléchée et
est balisée par seize stèles qui
reprennent
un
article
de
la
déclaration de 1782. Une carte
explique la route des droits de
l’homme. L’ASBL fait beaucoup de
Voilà une stèle qui annonce les réunions dans le café citoyen
Droits de l’Homme.
(Place Joseph Gérard, 15) sur
Le Congrès de Le Congrès de divers thèmes pour réfléchir sur
Polleur est une Polleur a été les droits de l’homme.
assemblée
de fondé pour la
cinq
bans liberté et la Elle distribue un autocollant
(Jalhay,
Sart, citoyenneté. Il qu’on peut mettre à
sa fenêtre
Spa, Theux et reste
du et qui dit qu’ici on s’honore du
Verviers).
Congrès
de titre de citoyen. En 2013, un
Polleur
la stage pour les enfants, auquel
Polleur a été déclaration des j’ai participé, a été organisé
choisi pour se droits
de par le Congrès de Polleur pour
réunir car le l’homme et du leur expliquer ce qu’étaient les
village
se citoyen et le droits
de
l’homme
(et
des
trouvait
être café citoyen.
enfants).
au
carrefour
des routes qui En
1989,
une Chaque enfant a reçu un diplôme
y
menaient. ASBL
a
été de citoyen. En 2017, une bande
Chacun
faisait fondée
par dessinée a été réalisée pour
une
part
du Raymond
expliquer le Congrès de Polleur ;
chemin
pour Héroufosse
et elle a été distribuée aux élèves
aller
à
la d’autres
de sixième de la Commune de Theux
rencontre
des personnes (dont et
notamment
de
notre
école
autres.
mon papa) pour
(Laurent-François Dethier) lors
de la remise des CEB 2017.
Camille

À travers ces activités d’écriture, les élèves peuvent se familiariser avec
l’usage du traitement de texte et la mise en page grâce aux ordinateurs de la
BCD.
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3. « Je fais mes valises ».
La 6P a participé au concours de nouvelles organisé par la bibliothèque
communale de Theux.
La nouvelle que voici, termine à la deuxième place du concours.

Un imbécile à ma porte.

Hey ! Moi c’est Agnès, j’habite à Neufchâteau dans la province du
Luxembourg en Belgique. J’ai 12 ans. J’ai une sœur, Mona, et un frère
jumeau, Léo. Pour l’instant on habite dans une petite maison
extrêmement étroite, mais mes parents disent que quand ma mère
retrouvera du boulot et que mon père recevra l’argent que la société
où il travaille lui doit, on aura une grande maison avec un jardin
plein de magnifiques fleurs. Certes, j’en demande un peu de trop. Je
vais à présent vous raconter ce qui m’est arrivé ces deux derniers
jours.
Avant-hier, mardi, j’ai entendu ma mère parler au téléphone avec
mon père et lui dire :
- Oui. Mais téléphone à ton frère, son camion est assez grand, non ?
Jusque-là, je me suis dit que c’était pour acheter des nouveaux
meubles chez IKEA.
Hier, mercredi, je regardais Koh-Lanta que j’avais enregistré, pour
une fois. J’étais bien calme, quand tout à coup, on a sonné à la porte.
Et là, devinez ce que j’ai vu ?! Un agent immobilier. Là, je me suis dit
qu’il participait à « Chasseur d’appart’ ». Mais très vite, je suis
descendue de ma licorne féerique. Le type m’a dit :
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- Bonjour, c’est bien ici la maison à vendre ?
- Ho my god.
Je me suis figée comme un bonhomme de neige. J’ai répondu en
bégayant.
- Euh, att … attendez, je … je vais demander.
J’ai pris un temps de malade avant d’arriver à la cuisine, j’ai aperçu
ma mère et lui ai dit :
- Il y a quelqu’un pour toi.
Ma mère s’est dirigée vers la porte, moi j’ai décidé d’aller voir ma
sœur. Arrivée dans sa chambre, je lui ai demandé.
- Est-ce normal qu’il y ait quelqu’un qui me demande si c’est ici la
maison à vendre ?
Là, ma sœur m’a fait penser à Olaf dans la Reine des Neiges, tant elle
était figée par ma question.
- Non, il s’est sûrement trompé, m’a-t-elle dit d’un air mal à l’aise.
- Tu sais quelque chose ? lui ai-je dit.
- Non, sinon je te l’aurais dit, disait-elle sûre d’elle.
Mais pourquoi voudraient-ils vendre la maison alors que papa n’a
même pas reçu son salaire. Et puis pourquoi maman parlerait si
longtemps avec l’agent si ce n’était pas pour la vendre. Tout ça c’était
louche. Dans ma tête c’était le bazar TOTAL. J’ai décidé de retourner
dans ma chambre pour faire mes devoirs. Tout à coup, la porte s’est
ouverte et là j’ai vu le type de tantôt en plein dans ma bulle. Il était en
train de prendre des photos. Ce mec est vraiment stupide.
Je lui ai dit :
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- On ne vous a jamais appris à toquer avant d’entrer ? Non mais !
Aucun … Respect !
- Excuse-moi mais un bon agent immobilier fait son travail comme il
le souhaite et ne se fait diriger par personne sauf par son directeur et
à ce que je sache tu n’es pas mon directeur. Et là-dessus, j’ai répondu.
- Vous n’êtes même pas un bon agent car vous rentrez dans les
chambres sans demander la permission au propriétaire.
- Bon je m’en vais voir ailleurs, si c’est ainsi !
- C’est ça, bon débarras ! La sortie, c’est par là !
Après je me suis fait engueuler par mes parents. Je m’en fiche, de
toute façon, je ne voulais pas que ce soit lui qui achète ma maison. Et
vous ne savez pas la meilleure ? Ma punition, c’est d’être privée de
dessert pendant un mois. J’ai failli péter les plombs. Je veux bien
vendre ma maison, mais si c’est pour la vendre à des imbéciles, non
merci !
Aujourd’hui, jeudi, on s’est donné rendez-vous avec mes copines :
Adèle, Lou et Margaux. Dans notre « repaire méga top secret » qui se
trouve dans le jardin d’une grande maison abandonnée. Notre QG est
dans un gigantesque cerisier. Quand on y va, la plupart du temps, on
fait une bataille de cerises (c’est toujours moi qui gagne, #WINNER !)
Lou, elle a toujours l’art d’aller chercher des blagues je ne sais où !
C’est « l’humoriste » de la bande. Devinez ce qu’elle nous a sorti
l’autre jour ? Elle nous a dit :
« Une femme dit à son mari : le voisin a téléphoné : il se plaint des
cris du bébé ! Je vais lui chanter une berceuse, lui dit son mari.
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Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau : c’est le
voisin, il préfère les cris du bébé ! »
Nous avons explosé de rires tant elle est marrante et nulle. MDR.
Adèle, elle aime bien mettre des déguisements MOCHES à crever
pour nous faire marrer. La dernière fois, elle s’est déguisée en crotte
et nous, on n’a pas arrêté de rire. Ou encore mieux, la semaine
dernière, elle s’est déguisée en fraise Tagada ?! Sérieux ! Et au
carnaval, devinez la gêne, elle s’est déguisée en Big-Mama ! Bref, une
imagination débordante. Alors, Margaux, parlons un peu d’elle, c’est
« The casse-cou-girl ». La dernière fois, elle est montée sur le toit de la
grande maison « abandonnée » puis elle a sauté avec un parapluie au
lieu d’un parachute. Non, mais franchement ! Donc, là, je vais y aller.
Je suis en chemin quand j’aperçois un hamburger XXL et évidement
qui était-ce … ? Adèle ! Toujours aussi mature. J’arrive enfin au QG,
et là, j’aperçois Margaux tout en haut du cerisier en train de se
prendre pour Tarzan. Et enfin, le clou du spectacle, Lou qui a été
acheter un dictionnaire de mille pages, un dictionnaire, c’est une
chose, mais un dictionnaire de blagues, c’en est une autre !
Au secours ! S.O.S. ! Venez me chercher !
Ha, quelle bande de tarées franchement. En plus avec moi qui suis
super bavarde, c’est pour ça que l’on m’appelle « pipelette-girl ».
Ensemble, on forme « la team HYPER active ». J’avoue, ça nous
correspond parfaitement. J’arrive à peine que Margaux (la fille qui se
prenait pour Tarzan) me saute dessus :
- Agnès ! On a un gros problème.
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- Quoi ?
- Ben … Hier je suis venue ici pour réviser, et là j’ai aperçu un groupe
de personnes. Je suis descendue, et j’ai écouté leur conversation, ils
disaient :
- Oui, mais ça, il faudra voir avec les acheteurs, Monsieur.
Non, mais, ils m’ont dit qu’ils viendraient vers 16h30. Après, je suis
partie car je devais garder mon petit frère.
- Normalement les acheteurs devraient arriver dans environ vingt
minutes.
- Donc, ça veut dire que s’ils achètent la maison, ils achètent le jardin
et qui dit jardin dit QG méga top secret. Je rajoute que là on est mal !
Très mal !
Lou nous interrompt car elle a entendu le groupe de gens dire …
- Oui, allo … Non pas de problème … D’accord … À tout de suite.
C’étaient les nouveaux propriétaires, ils ont dit que leur fille n’était
pas encore rentrée et qu’ils allaient lui téléphoner.
Et là, mon téléphone sonne, ce sont mes parents. Une drôle de
coïncidence non ? Je réponds et j’entends ma mère crier au
téléphone :
- Agnès, où es-tu ? On t’attend depuis 15 minutes !
Je réponds timidement …
- Je suis au QG « méga top secret » avec mes copines.
- Mais où se trouve-t-il ce fameux QG ? »
- Ben, il est au fond d’un jardin d’une belle maison abandonnée.
Pour ?
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Là, plus personne au bout du fil, paff, gros vent en pleine face.
« Ah. D’accord, euh, ne bouge pas, on vient te chercher ».
Dix minutes plus tard, mes parents débarquent au QG. Je vois le
groupe de gens sortir de la maison et commencer à parler à mes
parents. Je hurle à mon papa et à ma maman. Comment savez-vous
que c’était ici ?
- En fait, on va acheter la maison !
- Mais, quelle maison ?
Mes parents se regardent et disent ensemble.
- Cette maison, celle qui est à côté de nous ?
Je regarde mes copines et dis …
- « Fiesta boum boum » pour tout le monde. Pour une fois que c’est
moi qui ai regardé « Camping paradis ».
Je cours dans les bras de mes parents. Toute folle, je leur dis.
- Venez vite, on doit faire nos valises !
Mais, mon ancienne maison me manque quand même. Je le dis à mes
parents.
- Mais ne te tracasse pas ma chérie, c’est mamy et papy qui
reprendront la maison. »
Là, ma tristesse se transforme en joie. J’appelle Lou, Margaux et
Adèle pour leur dire de venir avec moi faire mes valises. Adèle, me
fait la liste des choses à emporter, Margaux sort les livres de mes
armoires. Et Lou, elle, me dit :
- Chaussettes, culottes ?
- Ok !
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- Pyjamas ?
- OK !
Bref, elle a fait ça pour toute ma garde-robe. À la fin, j’en avais marre.
Maintenant, il suffit de dire « Au revoir » à la maison et prendre mon
oreiller, doudou et couette. Et à ce moment-là, il ne reste plus que
mes amies, mes cliques et mes claques et quelques photos qu’on a
laissées pour mamy. En sortant de la maison, j’avais quelques larmes
sur mes joues. On s’est installés dans notre nouveau luxe, et bien sûr
au fond du jardin, notre QG est resté « méga top secret ». Pour cette
occasion, j’ai organisé une soirée pyjama avec Adèle, Margaux et Lou.
Pour finir, papa a créé son entreprise et il y travaille avec maman.
#MEILLEURJOURDEMAVIE#

de Spa Julia, Schoonbroodt Joanna, Souady Salma.
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4. « Peau de banane »
Parfois un détail peut avoir des conséquences dramatiques. Les élèves de 4P
commentent un scénario catastrophique dont le point de départ est un simple
jet de peau de banane …
Entre la découverte d’un temps de la conjugaison et l’emploi d’adverbes, il
faut trouver les mots justes qui décrivent ces situations.

Après avoir lancé sa peau de banane, Hubert est grondé par sa maman
car il a commis une bêtise.
Sa maman lui demande alors d’imaginer ce qui pourrait se passer
ensuite.
Et si un piéton glissait sur cette peau de banane ? Ce serait une
catastrophe !

Hubert a mangé toute sa
banane. Enfin presque.
La peau, naturellement, il ne
la mange pas.

La peau de banane serait projetée dans l’air et atterrirait sur la tête
d’une personne âgée qui marche sur le trottoir. Au même instant, le
passant tomberait sur son derrière.
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Ce ne serait pas drôle ! En tombant, le monsieur se cognerait
brutalement la tête contre l’échelle.
Son chapeau et sa valise voltigeraient dans les airs. Un ouvrier avec
sa brouette renverserait la vieille dame.

En se cognant la tête, le passant renverserait l’échelle et entrainerait le
pot de peinture sur le cycliste qui arrive. L’échelle basculerait et ferait
tomber le pot de peinture sur une personne.
La vieille dame tomberait et lâcherait son chien qui partirait en
courant sur le trottoir.
Le chien s’enfuirait et pourrait percuter une voiture et la vieille dame
tomberait dans la brouette.
Les feuilles de la valise, en tombant, pourraient se mélanger et le
monsieur serait obligé de les remettre dans l’ordre.
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L’ouvrier qui est en train de peindre ferait tomber le pinceau sur le
marchand. Le camion percuterait les canards qui marchent en ligne sur
le trottoir. Le motocycliste recevrait le pot de peinture et roulerait sur
les pommes pour commettre une collision avec l’ouvrier à la brouette.

Et ce n’est pas fini !!!
Pour découvrir la suite, procure-toi vite le livre !
Oui mais dans la vraie vie, ça n’arrive jamais … Presque jamais !
A vos agendas …
Mercredi 28 février
Du 05 au 09 mars
Les jeudis 15 – 22 – 29 mars
Vendredi 30 mars
Mardi 17 avril
Jeudi 19 avril
Mardi 1er mai
Jeudi 08 mai
Lundi 21 mai
Vendredi 1er juin
15 – 18 – 19 – 21 juin
Dimanche 24 juin
Mardi 26 juin
Vendredi 29 juin

Rendre le bon de commande des gaufres
Classes de sports de 1P à 6P
Livraison des gaufres
Conférence pédagogique
Fermette (3M)
Fermette (2M)
Fête du Travail
Ascension
Pentecôte
Jogging de Polleur
CEB
Fête à l’école
Réunion de parents
Remise des CEB à 20h00
Conférence pédagogique
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5. Le Comité des Parents nous a écrit …
(voir l’édition précédente pour comprendre la lettre du Comité)
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6. La visite traditionnelle du 06 décembre …
Lors de son passage, saint
Nicolas a visiblement
grondé
monsieur
François … Nul ne sait ce
qu’il lui a dit. Cela reste
un mystère.
Sera-t-il plus sage l’année
prochaine ?

Tous les enfants ont été récompensés. Un sachet de friandises et des cadeaux
pour toutes les classes !
Merci au Comité des Parents d’avoir pris contact avec le grand saint afin de
couvrir les élèves de cadeaux !!!
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7. Viva for Life.
Pour notre deuxième participation à cette cause caritative, l’école a fait
mieux que l’an passé. Souvenez-vous, en 2016, nous remettions un chèque
de 1000,00 € à Viva for Life.
Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien des parents qui se
sont succédé durant huit mercredis pour confectionner des gaufres à nos
élèves. Les bénéfices s’élèvent cette fois à 1100,00 €.

La classe et les parents de 1P.
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9. Les 5P ont un peu … voyagé en novembre.

Chez Hexcel Welkenraedt.
C’est une entreprise qui fabrique des nids d’abeille pour les
structures des avions. Et elle possède un brevet vieux de 50 ans.
la dame qui s’occupe de gérer la
carrière des ouvriers et des
employés
et
les
ouvriers
spécialisés pour assembler les
plaques d’aluminium.

Voici
un
nid
aluminium.
L’usine
Hexcel
de
Welkenraedt
fut établie en
1967.
Nous
avons
visité
l’entreprise.

d’abeille

en

Les
différents
métiers
à
Hexcel
Welkenraedt.

Il
y
plusieurs
sortes
de salariés :

Les
responsables
l’entreprise
qui
nous
ont Il
y
a
accueillis,
ingénieurs,
nous
ont ouvriers,
d’abord
chef
de
expliqué
les sécurité,
règles
de dame
sécurité.
s’occupe
visites,

a
de

Ce que j’ai préféré, c’est quand
nous avons vu tous ces robots
qui ont été créés par plein
d’ingénieurs différents. Peutêtre que plus tard, j’en créerai
moi aussi, des robots.
Le
nid
d’abeille
est
une
matière
très
résistante
en
papier
ou
en
aluminium
qui
équipe
les
structures
des
avions.

des
des
le
la
la Louis
qui
des
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Tous à la mine !
Blégny-Mine est un endroit où les anciens mineurs travaillaient et
il est possible de visiter le site !
Pendant le trajet, les filles de
5P
ont
chanté
plusieurs
chansons. Arrivés à Blégny-mine,
là-bas, ils ont appris plein de
choses.

Voici le bateau de la croisière.
Tout le monde à Les
élèves
de
la mine !
Polleur
sont
partis du bateau
Le 24 novembre à
Visé
pour
2017, les élèves aller
ensuite
des 3P, 4P et 5P dans
un
petit
de
l’école
de train.
Polleur ont
été
à Blégny-Mine.
Maintenant,
D’abord
ils
ont direction
voyagé en car. Ils Blégny-Mine.
se sont arrêtés à
Liège et ils ont
fait
une
petite
croisière
en
bateau.

Les
élèves
se
sont arrêtés en
premier
pour
laisser
entrer
une autre école.

Les élèves sont montés dans un
ascenseur de l’ancien temps.
Ils sont descendus à 30 mètres.
Les
mineurs
mettaient
leurs
tartines dans du journal. A la
mine, ils avaient des canaris et
des
chevaux
pour
tirer
les
chariots et les canaris pour
À partir de six prévenir du gaz. Ils avaient
ans, un enfant beaucoup de maladies graves et
peut
travailler certaines moins graves.
à la mine.
Ils sont partis à 16h45. Ils
sont arrivés à l’école à 17h15.
Certains vont à la garderie.
Voilà notre super journée. Nous
sommes
fatigués.
Au
lit
maintenant.
Lola P.
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10. Un peu de détente …
Clara nous propose sa grille de mots croisés.
1
6

4
3
2

5

7
Mon sujet : Le matériel scolaire
1
2

On l’utilise pour écrire
brouillon.
On l’utilise pour effacer.

3

On l’utilise pour coller.

4

On l’utilise pour tracer.

5

On l’utilise pour écrire.

6

On l’utilise dans un stylo.

7

On l’utilise pour calculer.

au
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11. À la manière de …
Voulant s’inspirer de l’humour de GuiHome, voici l’adaptation de Thibaut
qui nous présente sa vision du sport.
Le sport
Je sais pas mais le sport et
moi … ça fait deux !
J’ai fait une seule année de
foot et j’étais le meilleur
oui. Enfin le meilleur
remplaçant, pour ça j’étais
le plus fort.

Après, j’ai commencé le tennis, il y avait plus de trous dans mon jeu
que dans le filet.
Trois petites années plus tard, j’ai essayé le basket durant une saison.
Je dis bien : « essayé ».
Bon en tout, j’ai mis 24 points sur la saison, dont 22 contre mon
camp… Ah et c’est beaucoup ?
Quand, j’avais 16 ans je me suis musclé, je suis assez déçu.
Mais bon, c’est pas ma faute si, quand je portais l’haltère, je m’étouffais
car j’arrivais pas à la soulever.
Il y a pas longtemps j’ai couru le jogging de Polleur. Bon maintenant je
suis médaille d’or catégorie enfant.
Quoi ! Je suis trop grand ? Ben, oui et non, oui et non.
Mais bon, moi j’ai essayé beaucoup de sports et je sais c’est pas fait
pour moi.
Et vous quel est votre sport ?
Thibaut
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12. Le grand jeu du brunch …
Serez-vous capable de nous reconnaître ?




Monsieur François





Madame Marie-Paule





Madame Marie-France





Madame Béatrice





Madame Bailly





Madame Drouguet





Madame Frebel





Monsieur Ledain





Madame Dorjo





Monsieur Pungur
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13. Les petits mots des 3P.
Louise nous écrit …
Blégny-Mine.
Nous sommes allés à Blégny-Mine où nous sommes descendus avec la cage.
Nous avons appris beaucoup de choses.
J'ai tout aimé et c’était vraiment trop cool surtout la cage et la mine.

Anaïs, Noélia, Baptiste, Yanice et Mathéo nous écrivent …
Le meilleur cabaret de Polleur.
On répète avec amour, amusement et beaucoup de bonne volonté. Tous les
professeurs nous ont aidés et on les remercie pour leur aide. On adore les Profs.

Louise, Emma et Hugo nous écrivent …
Les aventures de Gribouille et Rosi.
Un jour, Gribouille s’embêtait.
Il passa toute la nuit à s’embêter.
Mais le lendemain, Rosi arriva et ils tombèrent
amoureux.

14. Brunch 2017, le grand jeu …
On prend les mêmes et on recommence …
Cela devient une habitude et nous imaginons qu’il ne
s’en plaindra pas. C’est à nouveau Mathys qui
remporte le panier garni. Ce dernier nous a été offert
par les parents de Charles, Edouard et Lucie. « La
table d’Elronde ».
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15. Le TBI, autrement dit : Tableau Blanc Interactif.
Après une première année passée à Polleur, j’ai eu la chance, en octobre
2017, de recevoir un TBI dans ma classe.
Intéressé par l’informatique mais ne connaissant rien de cette nouvelle
technologie, je me suis inscrit à plusieurs journées de formation afin de
pouvoir utiliser cet outil merveilleux.
Si j’ai passé quelques heures dans le
magasin qui nous a vendu le tableau en
octobre et que me je me suis rendu à la
première formation à Malmédy pendant
les vacances de Toussaint, c’est sur le
terrain et lors des formations CECP des
15 et 16 janvier à Liège que j’ai appris le
plus de trucs et astuces. Grâce aux
contacts établis avec d’autres enseignants
dans mon cas, je continue de me former
jour après jour dans le but de devenir le
plus rapidement possible performant avec le nouvel outil.
Avant le congé de Noël, mes élèves ont reçu toutes les autres classes de
l’école afin de leur montrer ce qu’ils savaient déjà faire après seulement six
semaines d’utilisation. Ce premier partage a été une belle réussite. Chacun a
ainsi pu voir notre tableau et quelques-unes de ses nombreuses possibilités.
Nous avons donné la parole aux élèves de l’école afin de connaitre leurs
envies et leurs attentes pour la deuxième journée de visite que nous
organiserons avant les grandes vacances.
La majorité des élèves et professeurs a apprécié la visite et se réjouit
d’utiliser ce bel outil dans ma classe ou dans une autre …
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour chaleureusement
remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte d’équiper notre classe.
Merci donc à l’association de parents et à Monsieur Pungur pour ce super
cadeau.
Les élèves de 5P et leur titulaire.
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16. Les poux …
De plus en plus souvent, vous recevez un petit mot vous invitant à vérifier la
tête de votre enfant car nous constatons la présence d’« habitants
indésirables ». Ceci peut vous aider.

- 25 -

17. Le cycle 5/8 :
a. des activités scientifiques.
La purification de l’eau : nous fabriquons un filtre, nous suivons le trajet de
l’eau sale.
Avec une animatrice, nous réalisons différentes expériences sur l’eau. Nous
essayons plusieurs types de filtrations (passoires, filtres à café, …)
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b. Le graphisme.
Durant nos activités du cycle 5/8 ans, nous travaillons le graphisme en
réalisant de grands sapins au moyen de formes géométriques pour Noël.

Par équipe, les enfants tracent à l’aide d’outils (lattes, formes géométriques,
…) à l’intérieur d’un triangle (sapin). Ils remplissent ensuite les différentes
formes créées en variant les couleurs.
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18. La fête des Rois à la maternelle.
Après avoir fabriqué nos couronnes et mangé la galette, nous organisons une
fête et un défilé.
Chaque classe a fabriqué une
couronne en utilisant différentes
techniques.

Nous dansons et saluons nos
souverains !

Deux de nos souverains…
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19. Le cabaret 2018.
L’histoire du loup sentimental.
Balthazar
vivait
heureux,
entouré des siens …
- Je suis grand, déclarait-il un
jour à sa famille.
- Il est temps que je mène ma
vie, dit-il.
Ses parents, ses frères et sœurs
savaient que ce jour arriverait.
Mais avant de partir, son papa lui donne une liste de tout ce qu'il peut
manger mais attention, ne te laisse pas attendrir...
Sur cette liste, il y avait :
- les nains,
- les souris,
- les cochons,
- le petit Pierre et son grand père,
- le petit Chaperon Rouge.
La famille de Balthazar fête alors le départ de leur grand loup en dansant
avec lui.
Balthazar quitte alors sa maison et entre dans le bois. Il commence à avoir
FAIM. Notre loup rencontre alors les nains.
- Qui êtes-vous?, demande Balthazar.
- Nous sommes les nains.
- Hum hum ... Vous figurez en bonne place sur ma liste, je vais donc vous
MANGER.
Dans ce cas, disent les nains, vous devez TOUS nous manger alors, sinon
ceux qui resteraient seraient inconsolables …
- À la réflexion, je n'ai pas assez faim, dit le loup …
- Attendez, dansez avec nous avant de partir.
(…) la suite sur la vidéo !
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La répétition générale du chant d’ouverture.

Les émotions des 1P
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Quelques GuiHome …

La danse des grandes

La danse des grands
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Les chaussettes « mystères »

Les animateurs de Stars 80
À l’occasion du 25ème anniversaire du cabaret,
notre Comité des Parents a voulu marquer le coup !!!
La vidéo sera disponible gratuitement.
Quand et comment se la procurer ?
Nous ne manquerons pas de vous avertir des modalités pratiques.
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