1. Editorial.
Chers parents, Chers élèves,
En janvier 2021, comme chaque année on se souhaitait une bonne année. On
espérait le meilleur à son interlocuteur par des bons vœux sincères.
Et puis … Qui aurait pu imaginer qu’en juillet une telle accumulation de
pluie aurait pu défigurer une ville, un village, dévaster ou emporter une
maison, créer un carnage dont il faudra plusieurs mois voire plusieurs années
pour panser ces plaies ?
Qui aurait pu imaginer qu’un an plus tard, nos libertés soient encore bridées
par des règles qui veulent la limitation de la propagation d’un virus assez
tenace qui aura toujours une longueur d’avance ?
Parmi les lecteurs de cet éditorial, donc parmi nos proches, certain.e.s ont
vécu l’un et/ou l’autre et vivent encore avec le traumatisme occasionné.
L’école n’a pas été épargnée non plus puisque les inondations l’ont touchée.
De plus, la fin d’année civile a été chahutée par la fermeture de la 6P
pendant 10 jours suivie de la fermeture pure et simple des trois classes
maternelles avant un « congé » pour force majeure dicté par la Fédération
Wallonie Bruxelles. Voilà donc près de 80 élèves qui ont donc été privés
d’école durant le dernier mois.
S’adapter ! Voilà le maître-mot que nous retiendrons de cette année écoulée.
S’adapter aux aléas des contaminations, aux règlementations, à la météo, …
S’adapter à toutes les sauces au prix de s’épuiser. En espérant maintenant un
peu de légèreté … Nous vous en proposons un peu à la page 25 … Cela nous
encourage davantage à vous souhaiter une bonne et heureuse année parce
que c’est important de se le souhaiter, parce que c’est sincère et véritable.
Coup du sort, fatalité, tournant climatique, … quelles que soient les raisons
qui ont entaché 2021, recevez à présent chers lecteurs, l’expression de nos
meilleurs vœux pour 2022.
M. Pungur
Directeur
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2. Le Challenge Amos.
Le samedi 18 septembre 2021
était organisée sur le site de
l’école d’hôtellerie de Spa, la
troisième édition du Challenge
Amos en mémoire du policier
Amaury Delrez
Durant cette journée, plusieurs
activités sportives ont eu lieu :
- une balade pour les marcheurs
dès le matin,
Hugo de 3M franchit la ligne d’arrivée.
- un jogging pour enfants de
deux kilomètres suivi d’un jogging pour adultes de 10,7 kilomètres, durant
l’après-midi,
Ayant
été
sollicitée
par
l’organisation, notre école a décidé
de proposer à nos élèves d’y
participer. Quelques élèves se sont
donc inscrits pour venir soutenir la
famille du policier.
C’est donc sous un beau soleil que
nos élèves, vêtus de leur tee-shirt
de l’école, ont pris le départ à
14h30. Un départ rapide qui a
permis aux enfants de contourner à
plusieurs reprises les bâtiments de
l’hôtellerie.
Marion de 3P franchit aussi la ligne d’arrivée.

Les trois premiers ont reçu une belle médaille pour les féliciter. Les autres
participants ont été remerciés avec une collation et une boisson.
Nos petits élèves ont magnifiquement relevé le défi !
Bravo à eux pour leur participation !
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3. Notre journée éducative avec les futurs instituteurs.
Le mardi 12 octobre 2021, nous nous
sommes rendus au château de Franchimont
où les étudiants nous ont accueillis.
Ensuite, nous sommes partis tous
ensemble dans les bois pour y vivre quatre
activités.
Pour la première activité, nous devions
reconstituer une forêt dans une boite en
utilisant les éléments de la nature. Les
étudiants nous ont montré le modèle
pendant dix secondes. Nous avons dû faire
appel à notre mémoire.
Après, nous avons construit des abris pour
les fées des bois.

Par la suite, en utilisant une cuillère, nous avons ramassé trois « petites
bêtes » et nous les avons déposées dans un bocal. Grâce à une clé de
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détermination, nous les avons nommées. Juste après, nous les avons libérées
dans leur habitat naturel.
Pour la dernière activité, nous avons réalisé un sonar des bruits qui nous
entourent, comme le bruit des voitures, le chant des oiseaux, les voix de Noé
et de Maé, …
Enfin, nous sommes revenus au château pour prendre le bus qui nous a
ramenés à l’école.
Malgré la pluie, nous avons passé une très bonne journée.
La classe de 5P
… Et les 4P étaient également de la partie !
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4. L’école de Polleur à la mode … textile.
Début décembre, l’école vous a proposé l’achat de sweat-shirts à capuche.
Vendus au prix de 25,00 ou 28,00 € selon la taille, on peut dire que les
sweats se sont vendus comme des petits pains.
Il reste quelques exemplaires en stock. Si l’envie vous prend d’en acquérir
un …
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5. La découverte de nos anciens combattants avec Joseph.
A la veille du 11 novembre et de ses commémorations, nous nous sommes
retrouvés au monument avec nos copains de l’école primaire.

Nous avons réalisé un petit drapeau
belge et appris le refrain de la
brabançonne. Madame Marie-France
nous a expliqué pourquoi nous rendions
hommage aux soldats morts pendant la
guerre.
Mais avant de rejoindre le monument,
nous nous sommes rendus au cimetière
avec Joseph qui y a travaillé de
nombreuses années. Il nous a montré et
expliqué où se trouvait la tombe des
soldats pollinois morts au combat. Nous
avons vu leurs photos et ainsi mieux
compris ce qui s’était passé.
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Ajoute les couleurs
pour obtenir le drapeau belge !

6. Polleur, … Une école sinistrée !
Tout le monde a en mémoire ces
tristes 14 et 15 juillet derniers. Il
pleut
abondamment,
depuis
plusieurs jours déjà. Les sols sont
gorgés d’eau, la Hoëgne déborde et
nous connaissons la suite.
Une suite qui n’est pas sans
conséquences pour l’école qui se
retrouve sous 1,20 mètre d’eau. Qui
aurait un jour cru cela possible ?
Les tapis et cubes flottent sur l’eau
comme des petits bateaux dans une
baignoire. Au sol et sous eau, les
objets lourds qui ne survivront pas.
Les armoires en bois seront d’abord
vidées, ensuite jetées. Un bien triste
sort !
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Bien que la préoccupation principale soit les habitants, leur sécurité et leur
maison, la mobilisation s’organise très vite autour et dans l’école.
Grâce à de nombreux bénévoles, nous parvenons à vider l’eau présente dans
la salle de psychomotricité et les locaux techniques.
Quel désastre de voir les dégâts occasionnés !
En outre, la chaudière, le coffret électrique, la VMC et l’ascenseur sont
totalement hors service. Ajoutons les archives de l’école, le matériel de
bricolage, de psychomotricité, le mobilier et son contenu, … les pertes sont
conséquentes. Et dire que nous possédions les registres matricules de l’école
depuis les années 1870 !!!

A travers ces quelques lignes, nous tenons à vivement remercier toutes celles
et ceux qui sont venus apporter leur aide, en particulier les membres du
Comité des Parents et les familles Bronfort et Leporck.
Bientôt, notre salle sera rénovée et les enfants pourront à nouveau l’occuper
comme avant.
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La Croix-Rouge soutient l’école.
La Croix-Rouge de Belgique, grâce à la générosité de ses nombreux
donateurs et forte de sa mission de venir en aide aux personnes vulnérables,
a décidé de soutenir les élèves par l’intermédiaire de la structure scolaire
dans laquelle ils sont inscrits.
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un projet qui repose sur
l’approche du cirque étant donné que nous avons perdu énormément de
matériel de psychomotricité.

Projet scolarité et accueil de l’enfant
Nous faisons appel à vous car lors des inondations, notre école
(Polleur-Theux) a été touchée et nous avons perdu le contenu
intégral de la salle de psychomotricité ainsi que son usage. Le sol,
les portes, les plinthes, y ont été arrachés.
Quotidiennement cette salle était utilisée pour la psychomotricité des
enfants de l’école maternelle ainsi que des activités de danse,
d’orchestre, etc.
En attendant de pouvoir à nouveau l’utiliser (plusieurs mois sont
prévus !!!), nous aurions souhaité pouvoir donner aux enfants la
possibilité d’assister à un spectacle les sensibilisant aux arts en
général.
Nous souhaiterions, par la suite, exploiter le sujet en classe en
permettant aux enfants, grâce à du matériel spécifique (livres et
petit matériel de jonglerie) de s’initier à l’art du cirque.
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Ce projet nous tient à cœur car il redynamiserait un peu notre école
et apporterait une petite compensation à nos enfants qui ne peuvent
malheureusement plus se défouler, apprendre par le mouvement et
réaliser toutes les activités comme avant.
En attendant bonne réception de notre demande, nous vous adressons
nos meilleures salutations et nos remerciements anticipés.
Les enseignants maternels de Polleur.
Quelques jours seulement après avoir envoyé notre projet en bonne et due
forme, nous recevions un avis favorable. Quelle bonne nouvelle ! Nous voici
en possession d’une somme de 1794,02 € que nous consacrerons à l’achat de
fournitures liées au monde du cirque, de livres et des animations à l’école, …
Il y aura même un magicien qui viendra.
La RAFF soutient l’école.
Ce samedi 18 décembre, la RAFF a remis à chacune des écoles theutoises
sinistrées, un magnifique chèque de 1243,82 €. Cela s’est déroulé en lever de
rideau de la rencontre opposant Franchimont à Heusy.
C’est monsieur François qui a reçu ce chèque en mains propres du président
du club, monsieur Georges Dormans qui était accompagné pour l’occasion
de notre échevin de l’enseignement, monsieur Jean-Christophe Dahmen.
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L’équipe éducative et l’association des parents se joignent pour remercier le
club et son conseil d’administration pour ce magnifique geste.

7. Saint-Nicolas est venu !
Le mercredi 01 décembre, nous avons eu l’heureuse surprise de découvrir
que Saint-Nicolas était passé nous apporter des jouets, des livres pour la
classe et des sachets de friandises pour chacun.
Et ce qui était vraiment super c’est qu’il était là pour nous rencontrer dans la
classe en face. Nous avons pu lui serrer la main, lui donner nos dessins et
surtout lui chanter une petite chanson que nous avions préparée avec les
stagiaires.
Il était très content et nous aussi. Personne n’a eu peur de lui.
Les maternelles.
Le photographe est passé par là …
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8. Bebat.
Grâce aux piles collectées cette année, nous sommes heureux de recevoir un
chèque d’une valeur de 161,25 € qui sera à échanger contre du matériel de
psychomotricité ou éducation physique auprès de notre fournisseur Idéma
Sport.

Le chèque a été remis à notre professeure de psychomotricité, Julie Henet, et
notre professeure d’éducation physique, Vinciane Xhrouet.
Continuons à préserver la nature en collectant plus encore. Ramenez donc
vos piles usagées dans les containers qui se situent près des toilettes de la
garderie.
9. Les nouveaux vélos.
C’était un souhait depuis un
certain temps … Les élèves de
l’école maternelle souhaitaient
avoir
quelques
vélos
supplémentaires.
Et
bien
maintenant c’est chose faite !
Le Comité des Parents a participé
à l’achat de six nouveaux vélos
qui feront le bonheur des petits.
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10. Le Bookcreator de Noël.
Juste avant la suspension des cours le 20 décembre dernier, les primaires ont
eu le temps de préparer puis enregistrer quelques clips vidéo compilés dans
le Bookcreator dont le lien est ci-dessous.
Merci à monsieur Ledain d’avoir réalisé le montage.
La période compliquée que nous vivons a des conséquences indéniables sur
les relations sociales. Le vin chaud programmé par le Comité des Parents ne
pouvait se tenir. Il était prévu que les élèves accueillent leurs parents à la
sortie des classes par une petite chanson. Ils ont malgré tout tenu à souhaiter
leurs meilleurs vœux de cette façon. Suivez le lien …
Bravo !

11. Opération « exposé ».
Depuis septembre, les élèves de 6P travaillent sur le projet « exposés ».
Ensemble, ils ont préparé avec l’aide de Mesdames Halin et Dorjo un exposé
sur la Belgique. Par groupe, chacun s’occupait d’une catégorie : les
provinces, les régions, les sports, les animaux, …
Une fois la présentation faite, chacun a pu choisir un sujet personnel et
mettre en œuvre ce qu’il a appris lors de l’exposé sur la Belgique. Les
présentations sont en cours … Nous vous ferons un petit compte-rendu de
ceux-ci lorsqu’ils auront été présentés.

- 16 -

12. A vos agendas …
05 février 2022
08 février 2022
18 février 2022
21 et 22 février 2022
Du 28 février au 04 mars 2022
Du 07 au 11 mars 2022

14 mars 2022

Du 04 au 18 avril 2022
26 mai 2022
03 juin 2022
06 juin 2022
16 – 17 – 20 – 21 juin 2022
27 juin 2022
30 juin 2022

Formule cabaret en ligne + Take away
Spectacle de magie pour les classes
maternelles
Conférence pédagogique pour 1P et 2P
Conférence pédagogique pour les écoles
maternelle et primaire
Congé de détente
Classes de sports pour les primaires
(Louvain-La-Neuve)
 Toutes les activités extra-scolaires
avec nuitées sont suspendues jusqu’au
congé de détente. Nous ne manquerons
pas de vous avertir si nos classes vertes
pourront avoir lieu … Mais ce n’est pas
gagné …
Planète Mômes – spectacles pour les
classes maternelles dans la salle de
psychomotricité
Congé de printemps
Congé de l’Ascension
Jogging de l’école
Congé de Pentecôte
CEB
Visite de Blégny-Mine
1P – 5P – 6P
Conférence pédagogique pour les écoles
maternelle et primaire

Attention : La troisième phase des travaux localisés rue Joseph Dossogne et
Place Joseph Gérard débutera au printemps 2022. Cette phase aura un impact
sur la mobilité autour de l’école. Une communication spécifique sur le
chantier et l’accès à l’école sera effectuée dans les meilleurs délais.
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13. L’école autrefois.
Les élèves des 1ère et 2ème
années
primaires ont
réalisé une enquête auprès
de leurs parents et de leurs
grands-parents pour savoir
comment était l’école à
leur époque. Ils ont été
surpris de découvrir les
uniformes,
l’école
le
samedi et les punitions
comme le bonnet d’âne par
exemple.
Les enfants ont apporté du matériel de l’école d’autrefois que nous avons
utilisé en ateliers : écriture avec une plume d’oie, une plume en acier et une
touche sur une ardoise.
Pas facile d’écrire proprement avec ce matériel !
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14. La potion magique de Juliette.
A l’occasion de l’Halloween, Juliette, élève de 6P, a concocté une potion
magique pas piquée des vers. Lisez et … dégustez !
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15. La galette des rois.
Ce lundi 10 janvier en P1, nous avons découvert la recette de la galette des
rois à travers une lecture fonctionnelle. Après avoir reconstitué les étapes de
la recette et trouvé les ingrédients, nous avons préparé la galette que nous
avons ensuite dégustée.

C’est Noélie qui a eu la chance d’avoir la fève et qui a choisi Jack comme
roi.
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16. Les activités en cycle 5/8.
Lors d’une activité en cycle 5-8, les élèves, en équipe, ont manipulé pour
réaliser différentes constructions suivant une fiche. Ils ont utilisé les Duplo,
les Lego et les Kapla. Les enfants ont travaillé en 2 dimensions puis en 3
dimensions pour ensuite créer leur propre modèle.
Voici quelques-unes de leurs représentations. Ce fut très riche de voir les
grands aider les petits et inversement.
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17. Rencontre entre P1 et P6.
Nous avons profité du temps ensoleillé pour organiser la rencontre des P1/P6
dans la cour de récréation. Les élèves de 6P étant responsables d’un jeu à
expliquer à un élève de P1 afin d’apprendre à se connaître, jouer ensemble et
pouvoir se découvrir.
A la suite de cette rencontre, les enfants de P1 ont choisi un parrain ou une
marraine. Chaque élève de P1 ayant ainsi un ou deux élèves de P6 comme
référence pour l’aider, le consoler, l’accompagner …

Les 6ème prennent leur rôle très à cœur et nous avons pu réaliser quelques
activités ensemble : notamment des activités de lecture et de mathématiques,
ainsi que des aides pour utiliser la tablette et le Lexidata.
Suite aux mesures en lien avec la situation sanitaire, nous avons dû
suspendre ces activités mais nous espérons pouvoir les reprendre au plus
vite.
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18. Je crée un test de personnalité.
Voici le test de Marceau, élève de 5P.
Es-tu drôle ? Fais le test …
1. Que font tes copains quand tu racontes une blague ?
a. Ils rigolent.
b. Ils partent.
c. Ils te critiquent.
2. Fais-tu rire ta classe ?
a. Parfois.
b. Tout le temps.
c. Jamais.
3. Fais-tu beaucoup de blagues ?
a. Toujours.
b. Pas du tout.
c. Souvent.
4. Es-tu capable de faire des grimaces ?
a. Bien sûr.
b. Non.
c. Parfois.
- 23 -

5. Quel animal serais-tu ?
a. Un singe.
b. Un poisson.
c. Une poule.
6. Fais-tu de la magie marrante ?
a. Très souvent.
b. Non.
c. Je ne connais pas de tour de magie.
7. Aimes-tu les clowns ?
a. Je les déteste.
b. Ils sont marrants.
c. Bof …
Calcule ton score grâce à ce tableau.
A

B

C

Score

Question 1

2

3

1

…

Question 2

2

3

1

…

Question 3

3

1

2

…

Question 4

3

1

2

…

Question 5

3

1

2

…

Question 6

3

1

2

…

Question 7

1

3

2

…

Total
Interprétations des résultats …
Tu as entre 7 et 11 points : Tu n’es pas du tout drôle. Tu es probablement un
être discret. Tu n’es pas du genre à sourire.
Tu as entre 12 et 16 points : Tu n’es pas très marrant. Le juste milieu. Tu sais
rigoler quand il le faut. Tu sais faire des blagues de temps en temps.
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Tu as entre 17 et 21 points : Tu es très drôle. Tu fais énormément de blagues.
Tous les jours à l’école, tes amis rigolent.
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Formule
en ligne

L’Ecole Fondamentale de Polleur,
a le grand plaisir de vous annoncer son …

29ème CABARET ANNUEL
Diffusion en ligne sur

à 18h00

 spectacle des élèves des écoles maternelle et primaire 

Repas « Take Away »
Soupe aux Potirons offerte
 

Tartiflette lardons ou végé (sans lardons)
ou

Couscous Poulet
ou

Tajine de Légumes
 

Desserts
Mousse au chocolat
ou

Petits choux
 

Vins au choix
… disponible sur réservation et à emporter le jour du spectacle
entre 14h00 et 17h00.
Enlèvement dans la cantine, accès par la cour.

le samedi 05 février 2022
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Chers parents, chers enfants,
L’an passé, nous vous écrivions …
Aussi longtemps qu’il y aura des projets, il y aura des
actions ! Et comme le vilain virus est toujours là, cette
année encore, nous remettons les mêmes couverts :
l’équipe éducative et le comité des parents s’associent et se mobilisent à
l’occasion de notre cabaret.
Voici la formule que nous vous proposons et qui, nous l’espérons suscitera à
nouveau votre enthousiasme …
Depuis ce lundi 10 janvier, les enseignants et les élèves ont entamé des
répétitions en vue de vous proposer un spectacle que vous pourrez partager
dans votre bulle.
Vous pourrez accéder à la vidéo du spectacle au moyen du lien qui vous sera
transmis. Il s’agira d’un « live » accessible via la plateforme Youtube.
Attention, début du spectacle à 18h00. Des infos complémentaires vous
parviendront.
Pour agrémenter ce visionnage, le Comité de Parents vous propose de
commander un délicieux repas à emporter ! Le bulletin de commande se
trouve ci-après ! Si vous le désirez, vous pouvez également faire profiter
votre entourage de la formule proposée en réservant pour vos proches, le
repas et le spectacle. L’enlèvement des repas se fera le samedi 05 février
entre 14h00 et 17h00, dans la cantine de l’école, accès via la cour.
Nous comptons sur vous … D’avance, merci pour votre soutien. Les
bénéfices seront intégralement versés sur le compte du Comité des Parents et
utilisés au profit des élèves.
Dans le but de réduire les déchets, nous vous invitons à emporter avec vous
vos propres contenants.
Nous vous remercions de compléter le talon ci-après et de le retourner à
l’école. Votre paiement sera effectué au moyen du compte bancaire indiqué
pour le lundi 31 janvier au plus tard, clôture des réservations.
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RESERVATION
Live

Samedi 05 février 2022
29ème cabaret
de l’Ecole Fondamentale de Polleur

à 18h00

Les réservations sont attendues pour le lundi 31 janvier au plus tard – Paiement à la réservation SVP.
A remettre à l’enseignant de votre enfant.

Nom : ____________________

Prénom : ____________________

Parent de : ____________________

Elève en :

Mail : ___________________________

GSM : ____ / ____________

1M – 2M – 3M – 1P – 2P – 3P – 4P – 5P – 6P

◻ Je ne réserve pas de repas, mais je souhaite visionner le spectacle. En soutien à l’initiative
des enseignants et du comité de parents, je verse 2,00 € par adulte (on vous fait confiance
hein !?) sur le compte de l’Association de Parents de l’Ecole de Polleur … BE04 9631 5419
9031 avec la communication « Votre Nom – Spectacle Cabaret 2022 ».
◻ Je réserve la formule spectacle + repas

Soupe aux potirons « maison » offerte
Repas du Traiteur Frédéric
Tartiflette

ADULTES : ____ x 13 €
ENFANTS : ____ x 7 €
ADULTES : ____ x 13 €
ENFANTS : ____ x 7 €
ADULTES : ____ x 13 €
ENFANTS : ____ x 7 €
ADULTES : ____ x 13 €
ENFANTS : ____ x 7 €

Tartiflette végé (sans lardons)
Couscous poulet
Tajine de légumes
Dessert de la Boulangerie Gilard
Mousse au chocolat
Petit chou/pièce

Vins à la bouteille du Cellier de Theux
Blanc : « Les Granitiers » - Mauzac, muscadelle
Blanc : « Les Terrasses » - Roussillon, Domaine Boucabeille, Grenache, Maccabeu
Rouge : « Terre à Terre » - Corbières, Syrah, Grenache, Marselan
Rouge : « Les Terrasses » - Roussillon, Domaine Boucabeille, Grenache, Syrah

TOTAL
€
€
€
€
€
€
€
€

____ x 2,50 €
____ x 1 €

TOTAL
€
€

____
____
____
____

TOTAL
€
€
€
€

x
x
x
x

9€
16 €
9€
16 €

TOTAL à payer 

€

À verser sur le compte de l’Association des Parents de l’Ecole Fondamentale de Polleur
BE04 9631 5419 9031
Communication « Votre Nom – Cabaret 2022 ».

◻ J’amène mes contenants.

◻ Je préfère recevoir ma commande
conditionnée.
Merci pour votre soutien !!!
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