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1. Editorial. 

 

Une note de rentrée, c’est un peu comme un discours de politique générale, 

cela donne la direction, le cap à suivre. 

Un peu à l’image d’une petite boule de neige que l’on roule et qui devient de 

plus en plus grosse puisqu’elle s’enrichit des nouveaux apports, les années se 

suivent et se poursuivent … chacune avec sa spécificité, chacune avec sa 

contribution, ses imperfections, ses joies et ses peines. 

Cette année, nous mettrons l’accent sur un aspect indissociable de toute vie 

en communauté : le respect. 

 

 
 

Notre volonté repose sur notre vécu qui est malheureusement et de plus en 

plus souvent entaché de manques de respect d’enfants entre eux ou envers 

l’adulte. Dur, dur de se remettre au travail après un temps de midi ou une 

récréation où pour un ballon mal lancé ou une course ponctuée par un vilain 

choc, c’est la pagaille … Dur, dur de se concentrer après une dispute pour 

une place dans le rang ou une parole inappropriée, … 
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L’école ne ménage pas ses efforts, avec les moyens dont elle dispose, pour 

rendre les structures et infrastructures les plus conviviales possibles : des 

zones de récréation ont été pensées pour les élèves primaires, le projet « Ose 

le Vert » pointe le bout de son nez, des investissements ont été consentis, … 

 

Au sein de chaque classe, nous mettons en place des circonstances 

d’apprentissage les plus propices qu’il soit, en tenant compte, autant que 

faire se peut, des besoins spécifiques des enfants. 

Qui peut imaginer en voyant une chenille qu’elle peut devenir le plus beau 

des papillons ? Un enfant, c’est pareil. 

Mais pour grandir, se développer harmonieusement, l’enfant a besoin d’un 

cadre familial et scolaire, il a besoin que parfois on lui dise non, il a besoin 

de sécurité, il a besoin d’être entendu, d’être encouragé, de se sentir aimé, 

respecté, il a besoin de temps aussi, de pouvoir se tromper, tomber et se 

relever, il a besoin d’avoir des outils, d’être guidé pour les utiliser, il a 

besoin de voir ses progrès, de s’admirer dans ses succès, d’être fier de ce 

qu’il devient. 

C’est ça la qualité, atteindre son excellence, donner le meilleur de soi. Et le 

meilleur de soi, il s’agit de le retrouver bien au-delà des cahiers. Dans les 

attitudes en général. Voyez pour illustrer cela les phrases collées sur les 

contremarches des escaliers qui mènent à l’étage … 

Voilà tout ce qui se cache derrière notre projet d’école, celui qui anime 

toutes les personnes qui y travaillent. 

Je terminerai en parlant de vous, chers parents. Notre projet, aussi beau soit-

il, notre motivation aussi grande soit-elle, notre travail et le temps consacré 

aussi importants soient-ils … sans vous, parents, sans votre complicité, votre 

aide, votre implication, nous n’arriverons pas à atteindre avec votre enfant 

son plus haut niveau. C’est la raison pour laquelle, l’école et la famille sont 

complémentaires. 

Merci pour votre collaboration et excellente année !!! 

M. Pungur 

Directeur 
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2. L’année scolaire 2019-2020. 

 

La présentation de l’école. 

 

L’école fondamentale est dirigée par un chef d’école à trois-quarts temps. 

L’école maternelle occupe 3 ou 3,5 emplois selon la population scolaire et 

fonctionne à structure verticale les après-midis. (non cloisonnée par âge). 

L’école primaire fonctionne en cinq classes avec quelques périodes d’aide. 

 

L’équipe éducative de l’école fondamentale de Polleur 

Année scolaire 2019/2020 

 

Monsieur Michel PUNGUR – Directeur 

 

85, place Eugène Cornesse, 4910 THEUX  

 : 087/22.67.31 

 : ecoledepolleur@gmail.com 

www.ecoledepolleur.be 
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I.   Ecole maternelle. 

 

Monsieur François BOMBOIRE – titulaire de 1M et accueil 

Madame Marie-Paule FREYMANN – titulaire de 2M  

Madame Marie-France CONSTANT – titulaire de 3M  

Madame Julie HENET – psychomotricité 

Madame Béatrice PIRONT – aide maternelle à 4/5  

  

II.  Ecole primaire. 

 

Madame Nathalie BAILLY – titulaire de 1P  

Madame Christel DROUGUET – titulaire de 1P et 2P 

Madame Jennifer FREBEL – titulaire de 3P et 4P 

Monsieur Frédéric LEDAIN – titulaire de 5P  

Madame Valérie DORJO – titulaire de 6P  

Madame Sophie HORTULANUS – institutrice aide primaire 

Madame Audrey JACQUET – institutrice aide primaire 

Madame Stéphanie BREDO – aide primaire à 4/5  
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Ainsi que … 

 

Madame Valérie DUBOIS – Education à la philosophie et citoyenneté  

Madame Nicole LEMARCHAND – Religion catholique 

Madame Véronique CHRISTOPH  – Religion catholique 

Madame Elodie HENDRICK – Morale laïque 

Madame Vinciane XHROUET – Education physique 

Madame Chloé BARTELET – Anglais 

 

Les auxiliaires d’éducation : 

 

Madame Sophie CHARLET – Cantine et étude 

Madame Sandra GEORGES – Garderie (matin et soir), cantine et sieste 

Madame Gabrielle CHOMILLIER – Cantine et garderie du soir 

Madame Cindy LECLOUX – Cantine et étude 

 

III.  L’horaire des cours. 

 

08h25 – 09h15 : période 1 

09h15 – 10h05 : période 2 

10h05 – 10h20 : récréation du matin 

10h20 – 11h10 : période 3 

11h10 – 12h00 : période 4 

12h00 – 13h25 : temps de midi 

13h25 – 14h15 : période 5 

14h15 – 14h25 : récréation de l’après-

midi 

14h25 – 15h15 : période 6 

15h15 – 15h25 : récréation 

15h25 – 16h15 : étude 

Les séances de piscine : 

 

5P – 6P (09h00) 

Octobre : 03 – 10 – 17 - 24  

Novembre : 07 – 14 – 21 – 28   

 

1P – 2P  (09h00) / 3M – 3P – 4P (09h50) 

Avril : 23 – 30  

Mai : 07 – 14 – 28   

Juin : 04 – 11 – 18    

 

 

IV.   Les congés scolaires. 

 

Fête de la Communauté française Vendredi 27 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint) 
Du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 01 

novembre 2019 

Commémoration de l’Armistice Lundi 11 novembre 2019 
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Vacances d'hiver (Noël) 
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 

3 janvier 2020 

Congé de détente (Carnaval) 
Du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 

février 2020 

Vacances de printemps (Pâques) 
Du lundi 06 avril 2020 au lundi 17 avril 

2020 

Fête du 1er mai Vendredi 1er mai 2020 

Congé de l'Ascension Jeudi 21 mai 2020 

 Vendredi 22 mai 2020 

Lundi de Pentecôte Lundi 1er juin 2020 

Les vacances d'été débutent le Mercredi 1er juillet 2020 

 

V.   Les manifestations scolaires et divers. 

 

Visite de Saint-Nicolas Mercredi 04 décembre 2019 

Réunion de parents (école 

primaire) 

Mardi 07 janvier 2020 de 15h30 à 18h00 

Cabaret Samedi 01 février 2020 à 17h00 

Classes de sport (de 1P à 6P) Du 16 mars au 20 mars 2020 (à Louvain-

La-Neuve) 

Jogging Vendredi 05 juin 2020 à partir de 17h30 

CEB et épreuves de fin d’année 18 – 19 – 22 – 23 juin 2020 

Fête à l’école Dimanche 28 juin 2020 à partir de 11h00 

Réunion de parents (école 

primaire) 

Mardi 23 juin 2020 de 15h30 à 18h00 

Grand jeu des primaires Vendredi 26 juin 2020 

Les vacances d’été débutent le … Mercredi 01 juillet 2020 

Conférence pédagogique 

 

Lundi 21 octobre 2019 

Mardi 17 décembre 2019 

Lundi 17 février 2020 

Jeudi 05 mars 2020 (école maternelle 

uniquement) 

+ une 4ème date à déterminer … 

 
D’autres activités scolaires non programmées actuellement viendront compléter ce calendrier scolaire. 
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3. Les classes. 

 

La classe de 1M – Monsieur François BOMBOIRE 

 

 
 

El Abbadi Deru Lya Bollette Dorian 

Paquot Lize Bourgard Mia 

Burgeon Elisa Donnay Quentin 

Sahibi Lila Bloden Collard Paul 

Boudron Maëlynn Lambert Emy 

Lahaye Charlie Collins Robin 

Dujardin Lucie Fassotte Charlie 

Lambert Clément Simonis Lilou 

Drouguet Sacha Franck Mathis 
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La classe de 1M/2M – Madame Marie-Paule FREYMANN 

 

 
 

Beckers Adam Genet Léa 

Bloden Collard Clément Gilson Théo 

Boudron Jonah Lemaire Noélie 

Charlier Bastien Lieutenant Juliette 

Crettels Téo Magermans Sam 

Crickboom Zoé Outmanns Alyah 

Defawes Emma Therasse Luca 

Dubois Elise Thiebaut Maia 

Duthoo Louis Thome Laly 

Erkens Tom Wuidar Julia 

Etienne Naïs 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 9 - 

La classe de 3M – Madame Marie-France CONSTANT 

 

 
 

Cadiat Violette Lahaye Lou 

Ciancio Lorena Lelotte Salomé 

Crickboom Tom Lognay Julien 

Darimont Klara Louvet Elouan 

Delhasse Louisa Monami Lola 

Dimidschstein Joana Naway Juliette 

Dony Zoé Piret Mathieu 

Fassotte Zoé Servais Noémie 

Goblet Elisa Servais Yzée 

Hans Romy Verstraelen Matthias 

Herman Hugo 
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La classe de 1P – Madame Nathalie BAILLY et Madame Sophie 

HORTULANUS 

 

 
 

Akkharawin Thiwat Huys Luca 

Bollette Ema Lemoine Solène 

Bronfort Léo Marichal Savanna 

De Jaegher Tom Parotte Aloïs 

Delvaux Gardier Nicolas Remiche William 

Drouguet Noé-Line Reuchamps Lucie 

Fassin Mathis Sepulchre Raphaël 

Fournier Martin Souady Rania 

Goblet Emma Therasse Julia 

Graziano Leandro Voss Lino 

Guilmain Tristan 
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La classe de 1P/2P – Madame Christel DROUGUET 

 

 
 

Crettels Flora Bouchat Romy 

Deru Lya Campione Lucas 

Gilson Zoé Erkens Mathis 

Lecluse Marion Ernotte Claire 

Lemaire Romain Fouarge Tim 

Porrovecchio Nino Graziano Anissa 

Simar Zoé Huppertz Robin 

Voss Zoé Lemaire Noa 

  Nise William 

  Sine Camille 

  Thome Marius 

  Wuidar Ethan 
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La classe de 3P/4P – Madame Jennifer FREBEL 

 

 
 

Badouch Hannah Abras Romain 

Baiwy Maé Bollette Camille 

Crettels Noé Bouchat Timéo 

Debaar Fanny Bronfort Nathan 

Deru Lylou Cadiat Raphaël 

Genet Noa Caucheteux Elina 

Hubin Marceau De Spa Guillaume 

Marchand Romain Fassin Emeline 

Piret Margaux Fournier Maëva 

Ramirez-Munoz Estéban Hensenne Juliette 

Reuchamps Jean Huppertz Erine 

Simar Violetta Niesten Cloé 

Sine Baptiste Pungur Louka 

Weber Manoé Wilkin Arnaud 

  Wilkin Olivia 
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La classe de 5P – Monsieur Frédéric LEDAIN 

 

 
 

Boudron Anaïs Geromboux Hugo 

Brandt Emma Geromboux Timéo 

Coste Yanice Hensenne Alice 

De La Cerda Gilmar Sacha Leclercq Fanny 

Deru Lynn Leloup Noélia 

Dubois Mathéo Lemarcotte Logan 

Dukerts Tom Lognay Margaux 

Ernotte Jeanne Mosser Baptiste 

Fabere Robin Parotte Sasha 

  Reuchamps Louise 
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La classe de 6P – Madame Valérie DORJO 

 

 
 

Albert Arthur 

Delierneux Léa 

Deru Mathéo 

Detremmerie Marie 

Duthoo Loan 

Guilmain Robin 

Hubin Lola 

Lejeune Anaïs 

Lemoine Aubry 

Marnette Aelita 

Pernot Evan 

Porrovecchio Tiziano 

Ramirez-Munoz Yanis 

Thomson Valentin 
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5. La venue des poussins dans la classe de madame Drouguet ! 

Il y a trois semaines, nous avons placé douze œufs dans une couveuse. Ils y 

sont restés vingt-et-un jours bien au chaud à 37,7 degrés. En attendant la 

venue des poussins, nous avons complété un calendrier en collant des photos 

représentant l’évolution d’un embryon dans l’œuf, jour après jour. 

 

La couveuse 

 

Bienvenue aux nouveau-nés ! 

Ce mercredi 25 septembre, une élève a remarqué avec excitation qu’un œuf 

était fissuré ! Nous avons enlevé quelques morceaux de coquille avec une 

pince à épiler pour l’aider à sortir. Ce n’est pas facile pour les poussins de 

sortir de leur coquille. Avant de donner des coups de bec, ils doivent percer 

la chambre à air pour pouvoir respirer. A peine la coquille percée, on 

entendait déjà les cris du poussin. 

http://ecoledepolleur.be/2019/09/30/la-venue-des-poussins-dans-la-classe-de-madame-drouguet/
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Le lendemain, trois poussins noirs étaient nés dans la couveuse. Trop choux ! 

Tout le monde est sous le charme ! Ils sont peureux mais ils vont très bien. 

Nous les avons mis dans une caisse en bois équipée d’une lampe chauffante, 

des copeaux de bois, de la nourriture et de l’eau. Tous les enfants de l’école 

sont venus souhaiter la bienvenue aux poussins. Quelle excitation ! 

Au total, ce sont 5 poussins (quatre noirs et un jaune) qui vont participer à la 

vie de la classe pendant quelques temps. Ensuite, ils iront vivre leur vie de 

poule ou de coq dans le poulailler de madame Drouguet. 

La classe de 1P/2P 
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6. Petit regard dans le rétroviseur … 

Le mois de juin s’est montré extrêmement riche en activités. Voici un bref 

aperçu de ce que nous avons vécu. 

Tout d’abord, le jogging a retenu toute notre attention durant la semaine du 

04 au 07 juin. Les préparatifs ont nécessité beaucoup de temps et d’énergie. 

Modification du tracé en dernière minute, préparation des différents postes, 

tous aussi importants les uns que les autres, … En résumé, beaucoup 

d’agitation ! 

 

La course des enfants de l’école a rassemblé 123 petits Pollinois qui ont 

traversé la rue haute sous les applaudissements des spectateurs. Malgré une 

météo capricieuse à l’heure du départ de la course de 18h30, tout se passe 

bien. Nous enregistrons une fréquentation record : 201 participants. C’est 

merveilleux. 

A 19h30, le départ est donné pour les 279 coureurs adultes. Nous ne 

déplorons aucun accident.  

Vous retrouverez le classement final via le lien ci-dessous: 

https://challenge-verviers.lavenir.net/classification/1627 
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Et les photos complètes de l’événement sur le site de Gédéon: 

http://gedeonbaltazard.be/index.php?/category/1094 

Les activités se sont terminées aux environs de minuit dans le calme et la 

détente. 

Un tout grand merci au Comité des Parents pour cette formidable 

organisation. 

     

Quelques jours plus tard, les élèves de l’école maternelle ont vécu leur 

traditionnelle journée sportive, encadrée par les élèves de 5P. Des ateliers 

ont été proposés dans la cour, dans la plaine, dans le jardin d’enfants. Tous 

les petits ont apprécié et merci aux grands d’avoir bien géré tout cela ! 

 

Sous l’œil averti de Monsieur François ! 

     

La semaine suivante était moins festive … et pour cause ! Ces sont les 

examens. 

Juste après cette semaine cruciale, un peu de détente: c’est la fête à l’école 

qui, une fois de plus a été introduite par les élèves de l’école maternelle. En 

effet, dès 11h00, c’est l’heure des danses, sous le soleil ! 
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La plaine était noire de monde ! 
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Le lendemain, tous les enfants de l’école maternelle partaient à la chasse aux 

trésors : 
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La remise des CEB s’est très bien passée. Ce sont les élèves eux-mêmes qui 

ont préparé la réception ! Carottes, tomates, courgettes, olives, brochettes de 

légumes, saucisson, … jus d’orange et sangria ! Il fallait bien un peu de 

fraicheur dans cette fournaise ! 

Ce fut une fois de plus des moments de nostalgie mais aussi de fierté de voir 

nos grands s’en aller vers d’autres horizons. Bonne route à eux !!! 

 

Le moment de se dire merci et bonne route ! 

L’année scolaire s’est terminée par le traditionnel grand jeu des primaires. 

Cette fois, ce sont les grands de 6P qui ont organisé les épreuves à travers la 

cour et la plaine. Le soleil nous a accompagnés durant toute cette belle 

journée. Un pain saucisse offert à midi et un p’tit verre de rosé ont ainsi 

clôturé cette année scolaire 2018-2019. 
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7. La mobilité vue par quelques enseignants … 

Par beau temps, comme par mauvais temps, nous les voyons arriver à cheval 

sur leur bicyclette. Depuis près d’un an, nos quatre enseignants se rendent à 

l’école à vélo … 

Quelques élèves de 6P ont recueilli leurs témoignages … 

Pour quelles raisons venez-vous à l’école à vélo ? Quels avantages en tirez-

vous ? 

Je viens à l’école pour ne pas faire de détour en voiture, pour éviter les 

travaux. J’économise aussi de l’essence ce qui me permet de ne pas polluer. 

Le vélo permet aussi de rester en bonne forme. 

Marie-Paule Freymann 

 

Je me déplace à vélo avant tout pour le sport. C’est aussi une manière 

concrète de susciter le questionnement des enfants : « Madame, pourquoi tu 

viens à l’école à vélo ? Tu n’as pas de voiture ??? » Eh oui les amis… Il est 

possible de se déplacer autrement. 

Le vélo a de nombreux avantages : 

- il permet de se faufiler là où les voitures ne peuvent pas passer, 

- il maintient la forme (quand on roule tous les jours, ça ne représente 

plus un gros effort), 

- il permet des moments conviviaux avec d’autres cyclistes, 

- l’atmosphère qui règne sur la route est très agréable (surtout le matin 

et même quand il fait noir !), 

- c’est bon pour l’environnement et la diminution de consommation de 

carburant. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, même s’il pleut ou qu’il gèle, je 

n’ai jamais froid.  

Christel Drouguet 
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D’abord, parce qu’avec les travaux, je devais faire des détours en voiture. 

Ensuite parce que c’est bon pour la santé de faire du sport tous les jours. Je 

roule vingt minutes chaque matin et chaque soir et cela me procure 

beaucoup de plaisir. Voyant deux de mes collègues venir à vélo, je m’y suis 

mis au mois de mai dernier et j’espère continuer longtemps … 

Faire du sport, consommer et polluer moins, partager des moments 

agréables avec d’autres cyclistes que je croise ou avec qui je roule. 

Frédéric Ledain 

 

Je viens à l’école à vélo pour l’écologie et pour mes économies. J’aime 

aussi le sport. C’est très bon pour ma santé.  

Je tire des avantages dans le bien-être et le moral. 

François Bomboire 

 

 

 
 

Même pas peur de la pluie !? 
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8. Le déjeuner malin. 

 

Comme à son habitude, l’école a proposé à tous ses élèves de vivre un 

déjeuner malin. Principalement constitué de produits frais et locaux, ce 

déjeuner a pour but de sensibiliser les élèves à l’importance d’un bon 

déjeuner équilibré et sain.  

 

Bien que nous ayons proposé des confitures et du chocolat à tartiner maison, 

nous avons mis l’accent sur le salé … 

 

Alors ? Manger salé au petit-déjeuner : plus sain ? 

 

La mode des déjeuners à l’anglaise. 

La plupart des pays 

du monde optent pour 

le petit-déjeuner salé. 

C’est le cas 

notamment des pays 

anglo-saxons ou 

encore des pays de 

l’Europe de l’Est. Les 

Anglais britanniques 

sont ceux qui 

prennent le plus 

de petits-déjeuners 

salés, c’est aussi pourquoi on les appelle également « English Breakfast ». 

En général, leurs petits-déjeuners sont composés de toasts tartinés de beurre 

ou de marmelade ; d’œufs brouillés, à la coque ou au plat, frits, de bacon ou 

de saucisses grillées; de haricots ou de la pomme de terre, des produits 

laitiers, avec de la sauce. Tout ceci accompagné de boissons chaudes ou 

froides. En Europe de l’Est, il n’est pas commun de manger au petit-déjeuner 

de la soupe, de la charcuterie ou encore de la choucroute – en particulier en 

hiver. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_d%C3%A9jeuner_anglais


 

 

 

- 25 - 

Mais quels sont les atouts santé de ce type de petit-déjeuner ? 

Les avantages du petit-déjeuner salé : 
 

#1 Une source d’énergie plus importante pour démarrer la journée. 

Ce qui est opportun pour un petit-déjeuner salé c’est le fait qu’il apporte plus 

d’énergie qu’un petit-déjeuner classique : comptez ainsi environ 1/3 de 

l’énergie journalière, soit quasiment autant qu’au déjeuner ou au 

dîner. L’avantage ? Ce petit-déjeuner consistant permet de booster et 

démarrer la journée sur un bon pied ! 

#2 Un apport en protéines plus important. 

Les œufs, la charcuterie ou la viande, souvent au cœur des petits-déjeuners à 

l’anglaise, sont une source importante en protéines. Consommées au petit-

déjeuner, ces dernières permettent à notre organisme de faire le plein de 

protéines dès le matin – ce qui est très utile pour notre organisme –, 

notamment pour construire nos muscles. 

#3 Un repas plus rassasiant qui permet d’éviter les grignotages. 

Les petits-déjeuners riches en protéines, comme c’est le cas pour les petit 

dej’ salés, permettent d’éviter les petits creux en matinée et ainsi stopper les 

grignotages en procurant une sensation de rassasiement plus longue. 

 

Les inconvénients des petits-déjeuners salés : 

 

#1 Ils sont généralement plus riches en matières grasses. 

Le petit-déjeuner salé a des avantages, mais aussi des inconvénients : tout 

d’abord, il est difficile de ne pas mentionner les matières grasses souvent 

présentes en abondance dans les petits-déjeuners anglo-saxons. En 

effet, saucisses + œuf + huile de cuisson + fromage + sauce … : vive le gras! 

Conséquences à long terme de ce possible apport excessif en matières 

grasses ? Le risque de surpoids ou d’obésité, sans oublier le risque accru de 

maladies cardiovasculaires … 

https://docteurbonnebouffe.com/les-protides-pour-les-nuls/
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#2 … et donc plus caloriques. 

Les matières grasses (appelées scientifiquement les lipides) sont un des trois 

macronutriments les plus caloriques. De ce fait, la balance calorique du repas 

peut vite monter : pas l’idéal quand on fait attention à son poids. 

 

     
 

 
 

 

 

 

https://docteurbonnebouffe.com/lipides/
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9. Les relations « parrain-filleul » entre P6 et P1. 

 

A l’école, nous organisons un « parrainage ». Les grands de 6P prennent 

sous leurs ailes les élèves de 1P. Ils les accompagnent lors du déjeuner, lors 

des classes de sports et à tout moment en récréation ou en classe lors de 

différentes activités comme la lecture ou les calculs. 

 

Dès les premiers jours, Mesdames Bailly, Drouguet et Dorjo ont organisé 

une rencontre. Mais pourquoi ? 

- Pour mieux se connaitre et s’amuser, 

- Pour que les 1P choisissent un parrain ou une marraine, 

- Pour apprendre, 

- … 
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10. Les activités informatiques en 5ème année : 

 

Cette année, nous utilisons toujours les Chromebooks. Monsieur Ledain 

nous a présenté une nouvelle application qui s’appelle : « Kahoot ». 

 

Sur « Rallye-lecture », nous disposons de trois rallyes : 

1) Toutes sortes de livres, 

2) Les « J’aime Lire », 

3) Les livres de chez nous. 

 

ClassDojo est une application pour les élèves, leurs parents et les profs. Sur 

ClassDojo, nous avons personnalisé notre monstre. 

 

Fanny, Baptiste, Robin – élèves de 5P 

 

 

11. La rentrée 2019 : l’année des nouveautés ? 

 

Cette année, nous allons à la piscine tous les jeudis matins. 

Nous buvons au moyen de gobelets pour ne plus renverser en classe. 

Nous utilisons plus souvent les Chromebooks sur « Rallye-lecture ». 

Pour les congés d’automne, nous ferons de la soupe à l’école. 

 

Hugo, Tom, Logan et Yanice – élèves de 5P 
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12. L’informatique et nous. 

 

Vendredi passé (le 11 octobre), nous avons utilisé les Chromebooks. Nous 

avons joué à Kahoot (un jeu). Monsieur Ledain a inventé deux Rallyes 

lecture : Un Rallye normal et un J’aime lire.  

 

Il a aussi trouvé une application qui s’appelle ClassDojo pour laquelle nous 

avons créé un petit monstre. 

 

Nous découvrons aussi Google, c’est une application pour rechercher des 

mots. 

 

Nous utilisons aussi Pépite, Learningapps, ClassDojo, Padlet, Kahoot, un 

jour - une actu, ... 

 

Mathéo, Timéo et Sacha – élèves de 5P 
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13. Réflexion « Nature » : 

 

 
 
Notre école fait attention à mère nature. Un compost a été installé dans le 

jardin des maternelles. L’équipe éducative – soutenue par des parents – a 

décidé de participer au projet : « OSE LE VERT » pour que notre cour soit 

plus verte. 

 

Dans la classe de 5P et 6P, nous avons chacun un gobelet pour boire selon 

notre soif. Nous avons remarqué que de plus en plus d’élèves de l’école ont 

une gourde en inox et des boîtes à tartines. 

 

Les classes de 5P et 6P ont envisagé de ne plus utiliser de fardes chemises, à 

la place nous utilisons des cahiers de synthèses. 

 

À la prochaine et on espère que tu feras des progrès. 

 

Bisous de Louise, Jeanne, Margaux et Sasha – Elèves de 5P 
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14. The Voice Kids  2019. 

Cette année, Alice 

nous a fait une 

surprise : elle a 

envoyé une vidéo à 

l’émission « The 

Voice KIDS » en 

Belgique. 

À la première étape, 

elle a été sélectionnée 

pour aller au studio. 

Elle a chanté « les yeux de la mama » accompagnée du pianiste de The 

Voice Kids.  

Mais, malheureusement, elle n’a pas été sélectionnée pour la troisième étape: 

Chanter devant les coaches (Matthew Irons, Slimane et Vitaa). 

 

Cette semaine, Noélia est arrivée à l’école avec un papier qu’avait 

confectionné sa maman. Elle nous l’a montré et nous étions contentes 

pour elle. 

 

Noélia nous a expliqué qu’elle allait voir l’enregistrement en public de The 

Voice Kids en France. Elle va partir en car avec sa maman à Paris. 

L’enregistrement se déroulera l’après-midi. 

 

Alice, Noélia et Anaïs – Elèves de 5P 
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15. Les élèves de l’école maternelle à Forestia. 

 

Ce 30 septembre, l’école maternelle de Polleur au complet s’est rendue à 

Forestia pour une journée riche en découvertes et observations. 

 

Chaque groupe accompagné de son enseignant est parti pour nourrir les 

animaux, nous avons eu la chance d’entendre le brame du cerf tout au long 

de la journée ... Les jeunes ours étaient dans les arbres à notre grande 

surprise. 

 

Les animaux étudiés en classe ont pu être observés de près. 

 

À la pause de midi, nous nous sommes retrouvés pour partager notre pique-

nique. 

 

Et l’après-midi : visite de la ferme et détente à la plaine de jeux ... Quelle 

belle journée ! 
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16. L’Apéro-Rencontre-Jeux. 

 

Le jeudi 20 septembre dernier, les parents des enfants des classes maternelles 

ont été conviés à un « Apéro-Rencontre-Jeux » ; cette année, le terme 

« jeux » ayant été ajouté à l’événement. 

 

Il est 18h00, parents, 

enfants et enseignants 

se rassemblent dans le 

jardin pour 

l’ouverture des 

festivités. Les plats 

sont disposés d’un 

côté, les boissons de 

l’autre. Franchement, 

il ne manque rien ; 

tout est là pour que 

cela soit une réussite.  

 

Les petits se rassemblent pour le chant d’ouverture. Au micro, monsieur 

François nous explique le fil de la soirée.  

 

 
 

Après le chant et le verre de bienvenue, les classes se succèdent dans la salle 

de psychomotricité où des jeux ont été préparés. Les parents et enfants 

lancent des balles, marchent en équilibre, attrapent des canards, visent des 

cibles, … le tout dans une ambiance conviviale. 
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Au terme de ces jeux et après un dernier verre, il est temps de ranger car il 

fait sombre et la température chute. 

 

Merci pour ces bons moments et bravo à tous les parents, enfants et 

enseignants pour leur grande implication ! 

 

17. Ose le Vert 3.0 … C’est parti ! 

 

Grosse effervescence ce lundi 14 octobre à 20h00 ! Il s’agit de la première 

réunion qui rassemble quelques volontaires qui ont gentiment accepté de 

contribuer au projet « Ose Le Vert » qui pour rappel est soutenu par … 

 

 
 

Après une brève 

présentation du projet, 

rapidement des groupes 

de travail se sont formés. 

Les accompagnateurs ont 

pu s’approprier certaines 

tâches et y apporter leur 

touche personnelle 

d’après leurs expériences 

ou leurs aptitudes. Des 

classes ont été 

sélectionnées en fonction 

des travaux à réaliser.  

 

Nous sommes ravis de voir que nous pouvons compter sur ces personnes qui 

vont consacrer du temps et de l’énergie à la réalisation de ce projet.  
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Pour rappel, il s’agira de verduriser et créer des espaces de convivialité. 

 

Nous n’écrirons pas davantage sur le sujet de façon à vous laisser un peu la 

surprise de ce qui est prévu. Il vous est néanmoins possible de découvrir les 

projets car ils sont présentés sur un panneau dans le couloir de l’école. 

 

De toute évidence, ce n’est pas la motivation qui manque comme en 

témoignent ces deux illustrations !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A très vite sur le terrain avec les enfants … 


