1. Editorial.
Mais que s’est-il passé en juin 1983 ?
Un historien affûté pourra rappeler que Dorothée chante « Les
Schtroumpfs » et « Les Compères » - avec le célèbre duo Gérard
Depardieu / Pierre Richard - fait rire les salles de cinéma.
Beaucoup plus proche de nous, Madame Marie-Paule obtient son diplôme
d’institutrice maternelle à Sainte-Croix de Liège. La voilà en route pour
quelques années avec des petits bouts.
Le début de sa carrière la voit enseigner à Theux, Stoumont ou Pepinster
pour finalement se stabiliser à l’école communale de Theux où elle
effectue la plus grande partie de sa carrière. Elle y rencontre d’ailleurs
François et Marie-France … qu’elle a comme stagiaires. Et oui !
Quelques années plus tard, le 01 septembre 2010, Marie-Paule obtient sa
mutation, pose ses valises à Polleur et rejoint les mêmes Marie-France et
François en remplacement de Chantal Fourir-Hannotte, récemment partie
à la retraite. Un nouveau départ à l’aube de ses 50 ans. Pari gagné ! Très
vite intégrée dans l’équipe, elle y apporte une petite note personnelle avec
l’œil toujours bienveillant qu’on lui connaît.
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Quelques péripéties personnelles et malheureuses alimentent sa fin de
carrière et la poussent à prendre maintenant soin d’elle après avoir pris
soin des enfants durant près de 40 ans.
Merci pour tout Marie-Paule ! Tu sais que la porte de l’école te sera
toujours ouverte et nous t’accueillerons avec le sourire quand tu
souhaiteras nous rendre une petite visite.
Bienvenue à madame Vinciane Renard qui reprend le flambeau et qui le
conduira de la meilleure façon qui soit, jusqu’à la prochaine étape.
A bientôt, Marie-Paule !
Pour l’équipe éducative !
M. Pungur
Directeur
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2. La présentation de l’école.
Chers parents, chers enfants,
Permettez-moi, au nom de toute l’équipe éducative, de vous souhaiter une
excellente rentrée scolaire … en souhaitant de tout cœur que cette année
puisse être juste « normale ».

L’équipe éducative de l’école fondamentale de Polleur
Année scolaire 2022/2023
L’école maternelle compte 3 classes.
L’école primaire compte 5 classes avec quelques périodes d’aides
générales et spécifiques.
85, Place Eugène Cornesse, 4910 THEUX
 : 087/22.67.31
 : ecoledepolleur@gmail.com
www.ecoledepolleur.be
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Monsieur Michel PUNGUR – Directeur
a. Ecole maternelle.
Monsieur François BOMBOIRE – titulaire de 1M et accueil
Madame Vinciane RENARD – titulaire de 1M/2M
Madame Marie-France CONSTANT – titulaire de 2M/3M
Madame Virginie BOUHON – aide spécifique maternelle
Madame Julie HENET – psychomotricité
Madame Béatrice HAMOIR – aide maternelle à 4/5
b. Ecole primaire.
Madame Nathalie BAILLY – titulaire de 1P
Madame Christel DROUGUET – titulaire de 2P
Monsieur Frédéric LEDAIN – titulaire de 3P
Madame Ingrid NOENS – BIERMANS – titulaire de 4P
Madame Valérie ALBERT – DORJO – titulaire de 5P/6P et détachée pour
2 périodes remplacée par Madame Coralie HALIN
Madame Coralie HALIN – institutrice aide primaire
Madame Charlotte LEGROS – 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 Cindy MICHAEILY – Education à la philosophie et citoyenneté
Madame Anne DELIEGE – Religion catholique
Madame Elodie HENDRICKX – Morale laïque
Madame Vinciane XHROUET – Education physique
Madame Chloé BARTELET – Anglais
Les auxiliaires d’éducation :
Madame Sophie CHARLET – Cantine
Madame Sylvie NOEL – Etude et maître-nageur
Madame Sandra GEORGES – Garderie (matin et soir), cantine et sieste
Madame Gabrielle CHOMILLIER – Cantine et garderie du matin et du
soir
Madame Cindy LECLOUX – Cantine et étude

Gabi – Sandra – Cindy – Sophie
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c. L’horaire des cours.
Les séances de piscine :
Les vendredis …
Septembre
02 – 09 – 16 – 23 - 30
Octobre
07 - 14
Novembre
18
25
Décembre
02 – 09 – 16 – 23
Janvier
13 – 20 – 27
Février
03 – 10 – 17
Mars
10* – 17 – 31
Avril
07 - 14
21 – 28
Mai
19 – 26
Juin
02 – 09 – 16 – 23
* uniquement P2

Les passages du Bibliobus :
Classe
5P-6P
5P-6P
5P-6P
4P
4P
4P
2P-3P
2P-3P
2P-3P
1P
1P
1P

Les vendredis
Septembre
09 – 30
Octobre
21
Novembre
25
Décembre
16
Janvier
20
Février
10
Mars
17
Avril
07 – 28
Mai
néant
Juin
02 – 23
Chaque enfant devra rendre son/ses
livre(s) dans un état impeccable le jour
du passage du Bibliobus.
L’accès au « kiss and ride » devra être
accessible de 13h00 à 15h15. Merci de
ne pas s’y garer durant cette période.

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
d. Les congés scolaires.
Rentrée scolaire
Fête de la Communauté
française
Congé d'automne (Toussaint)

Lundi 29 août 2022
Mardi 27 septembre 2022
du lundi 24 octobre au vendredi 04
novembre 2022
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Commémoration du 11
novembre

Vendredi 11 novembre 2022
du lundi 26 décembre 2022 au vendredi
06 janvier 2023
du lundi 20 février au vendredi 03 mars
2023

Vacances d'hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)
Vacances de printemps
(Pâques)
Lundi de Pâques
Congé de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Les vacances d'été débutent le
…

du lundi 01 mai au vendredi 12 mai 2023
Lundi 18 avril 2023
Jeudi 18 mai 2023
Lundi 29 mai 2023
Lundi 10 juillet 2023

e. Les frais divers.
a. les piscines.
Les élèves de 1P à 6P fréquenteront la piscine de Dison à raison de 8
séances par année scolaire. Ces séances ne feront l’objet d’aucun frais
pour les parents. Veuillez consulter le tableau ci-dessus pour les dates et
classes concernées.
Remarque : pas la possibilité d’emmener les 3M car pas de pataugeoire à
la piscine de Dison
b. le théâtre ou activités avec le centre culturel.
Technikids

5P et 6P

Jeudi 06 octobre 2023

gratuit

Visite du 12ème de ligne de Spa

6P

Jeudi 10 novembre 2022

gratuit

C’est qui le plus fort ?

3P et 4P

Mardi 22 novembre 2022

2,00 €

Ballon-Bandit

Acc et 1M

Mardi 21 mars 2023

2,00 €

Mini Ver

2M et 3M

Jeudi 23 mars 2023

2,00 €

Voyage dans ma chambre

5P et 6P

Jeudi 06 avril 2023

2,00 €

Œil de Cobra

1P et 2P

Vendredi 28 avril 2023

2,00 €
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c. les classes vertes.
Le coût total s’élève aux environs de 230,00€. L’école et le comité des
parents prennent une partie en charge. Une épargne est possible dès le
mois de septembre et sur demande. Solde à charge des parents : 150,00 €
d. autres et divers (prix et dates à déterminer)
Il est bon de souligner les multiples interventions du Comité des Parents
qui soutient nos activités et projets !
D’ailleurs, si vous souhaitez rejoindre cette joyeuse équipe, n’hésitez pas
à contacter un membre ou envoyer un mail à …
apef.polleur1@gmail.com
 Les frais liés aux soupes – garderies seront facturés par
l’administration communale (une facture mensuelle) et payables sur le
compte :
BE84 0960 0045 0059
en respectant la communication structurée qui accompagne.
 Les frais liés aux entrées de théâtre, achats de photos, … seront payés
sur le compte de l’école :
BE85 3401 4024 9106
Ouvert sous le nom « Le Petit Pollinois »
Exemple de communication : Pierre Dupont – 2P – théâtre 01 mars
 Les frais liés aux activités du Comité des Parents (vente de gaufres,
cabaret, jogging, …) peuvent être payés en liquide, sous enveloppe fermée
et nominative avec le montant exact.
Il est IMPERATIF que les comptes soient tenus à jour. Nous
constatons bien malheureusement une augmentation importante des
retards de paiement. Les parents veilleront donc à ce que les comptes
soient réglés dans les délais. (Activités extérieures, manifestations
scolaires, garderies, …)
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e. Les manifestations scolaires et divers.
Classes de mer (de 1P à 6P)
Visite de Saint-Nicolas
Apéro de Noël
Réunion de parents (école
primaire)

Du 17 au 21 octobre 2022 à Nieuport
Mercredi 07 décembre 2022
Vendredi 16 décembre 2022
Lundi 19 et / ou Mardi 20 décembre 2022
selon un horaire à établir et sur rendez-vous
uniquement.
Cabaret
Samedi 04 février 2023 à 15h00 et 17h15
Opération gaufres aux fruits
21 – 22 – 28 – 29 mars 2023
Jogging
Vendredi 02 juin 2023 à partir de 17h30
CEB et épreuves de fin d’année 26 – 27 – 29 – 30 juin 2023
Fête à l’école
A déterminer …
Réunion de parents (école 03 et 04 juillet 2023
primaire)
Grande balade des maternelles
A déterminer …
Grand jeu des primaires
A déterminer …
Conférence pédagogique
Lundi 26 septembre 2022
Mardi 08 novembre 2022
Vendredi 10 mars 2023 (uniquement pour P3
et P4)
Vendredi 24 mars 2023 (à confirmer)
Vendredi 07 juillet 2023
D’autres activités scolaires non programmées actuellement viendront
compléter ce calendrier scolaire.
 Bien que deux réunions de parents soient programmées, tout
parent qui souhaite s’entretenir avec l’enseignant sera le bienvenu,
sur rendez-vous.
Retrouvez-nous sur internet …
www.ecoledepolleur.be

-9-

3. Les classes.
La classe de 1M et accueil – Monsieur François BOMBOIRE et Béatrice
HAMOIR (aide maternelle)

Bovy Charly
Deblond Miléna
Delbouille Mia
Franck Noémie
Gerarts Elsa
Gorissen Clément
Gotta Julia

Grignard Alexis
Grün Thibaut
Herman Luna
Jabeur Inaya
Henrard Louis
Maigray Taomé
Sabadie Ambre
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La classe de 1M et 2M – Madame Vinciane RENARD

Crickboom Lola
Deberg Martin
Delsipée Elsa
Erkens Lily
Finck Haylie
Grün Matthew
Grün Romain
Halleux Elya
Lambert Charlotte

Lemaire Louis
Leduc Kayden
Pernot Sam
Pirard Maëlle
Porrovecchio Lya
Remiche Julien
Thiebaut Elise
Verstraelen Andreas
Vliegen Sofia
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La classe de 2M et 3M – Madame Marie-France CONSTANT

Bourgard Célestine
Burgeon Olivier
Delbrouck Ezra
Delhasse Mia
Delhasse Sam
Dethioux Alexis
Doutrepont Léopold
El Abbadi Deru Milhan
El Hajjaji Lila
Franck Mathis

Henrard Clémence
Huys Elise
Jaspar Manéo
Lahaye Charlie
Lambert Clément
Naway Noémie
Pirard Eden
Sine Gaspard
Spéder Jules
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La classe de1P – Madame Nathalie BAILLY

Beckers Adam
Boudron Maëlynn
Bourgard Mia
Burgeon Elisa
Charlier Bastien
Collins Robin
Crettels Téo
Crickboom Zoé
Delsipée Matisse
Drouguet Sacha
Dujardin Lucie
El Abbadi Deru Lya
Etienne Naïs

Fassotte Charlie
Galand Basile
Gilson Théo
Jacquin Nathan
Lambert Emy
Lieutenant Juliette
Paquot Lize
Rinck Charly
Sahibi Lila
Servais Victoria
Simonis Lilou
Thiebaut Maia
Vander Maren Hugo
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La classe de 2P – Madame Christel DROUGUET

Bal Jack
Boudron Jonah
De Becker Oscar
Erkens Tom
Genet Léa
Kalf Achille

Lemaire Noélie
Outmanns Alyah
Piret Mathieu
Therasse Luca
Thome Laly
Wuidar Julia
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La classe de 3P – Monsieur Frédéric LEDAIN

Cadiat Violette
Crickboom Tom
Darimont Klara
Delhasse Louisa
Dimidschstein Joana
Fassotte Zoé
Goblet Elisa
Hamza Lorena
Herman Hugo
Lahaye Lou

Lelotte Salomé
Lognay Julien
Monami Lola
Naway Juliette
Servais Lucas
Servais Noémie
Servais Yzée
Verstraelen Matthias
Wergifosse Thiwat
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La classe de 4P – Madame Ingrid BIERMANS-NOENS

Bronfort Léo
Crettels Flora
Delvaux Gardier Nicolas
Deru Lya
Drouguet Noé-Line
Fassin Mathis
Fournier Martin
Gilson Zoé
Goblet Emma
Graziano Leandro
Guilmain Tristan
Huys Luca

Lecluse Marion
Lemaire Romain
Lemoine Solène
Marichal Savanna
Porrovecchio Nino
Regent Alizé
Remiche William
Reuchamps Lucie
Sepulchre Raphaël
Simar Zoé
Souady Rania
Therasse Julia
Voss Lino
Voss Zoé
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La classe de 5P et 6P – Madame Valérie ALBERT-DORJO

Bouchat Romy
Campione Lucas
Erkens Mathis
Ernotte Claire
Fouarge Tim
Graziano Anissa
Huppertz Robin
Nise William
Popov Oleksii
Sine Camille
Thome Marius
Wuidar Ethan
Badouch Hannah
Baiwy Maé

Bertrand Maxime
Crettels Noé
Debaar Fanny
Deru Lylou
Genet Noa
Hubin Marceau
Marchand Romain
Piret Margaux
Ramirez-Munoz Estéban
Regent Noam
Reuchamps Jean
Simar Violetta
Sine Baptiste
Weber Manoé
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Comme partout, l’école est un lieu où les règles évoluent en fonction de
l’actualité ou de la législation.
Voici un petit rappel bien utile qui concerne la scolarité de votre enfant.
Nous vous remercions d’y prêter attention …
(le règlement complet se trouve au début du journal de classe de votre
enfant et sur le site internet de l’école).
Nous attirons votre attention sur ces quelques points :
 Bien évidemment, le port et l’usage du GSM sont strictement interdits
à l’école. Nous attirons également votre attention sur l’utilisation des
réseaux sociaux, principalement chez les plus grands mais aussi chez les
adultes. Ils sont de remarquables outils … lorsqu’ils sont bien utilisés.
Malheureusement, il n’est pas rare de constater des interactions malsaines
entre vie privée et vie scolaire au moyen de Facebook, Instagram,
Snapchat, Skype, Whatsapp, … Nous nous permettons de vous rappeler
vos responsabilités et devoirs, en tant que parents, par rapport à
l’utilisation de ces services de messagerie.
 L’absentéisme scolaire est une préoccupation depuis quelques mois.
Veuillez bien noter que l’école est obligatoire dès la 3ème maternelle et
que toute absence doit être justifiée au moyen du formulaire ad hoc,
dûment complété et rentré dans les délais impartis. Attention qu’un
certificat médical ne vous garantit pas une absence justifiée. Les présences
et absences sont consignées dans un registre de fréquentation. A partir du
9ème demi-jour d’absence injustifiée, la direction renseigne le cas de
l’élève au service de l’obligation scolaire. Outre ces soucis administratifs,
les absences ont un impact non négligeable sur la scolarité de votre enfant.
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4. Une rentrée en musique …
Comme l’année
passée à la
même période,
du moins à
quelques jours
près, la rentrée
s’est faite en
musique dans la
cour de l’école.
Cette fois, c’est
Jackylou
qui
était
à
la
manœuvre.
A l’initiative du Centre Culturel de Theux, Jackylou a accompagné en
musique, les enfants vers la sortie de l’école. Tout cela dans la bonne
humeur.
Joyeuse rentrée à toutes et tous …
5. Les premiers raisins sont arrivés …
En passant à proximité du préau, nous
avons découvert, bien caché sous une
feuille, cette petite grappe de raisins.
Vite, il faut goûter …
Ils sont super bons, bien juteux, bien
sucrés. Ce sont nos premiers raisins
issus de notre plantation effectuée il y a
un an et demi.
Nous récoltons donc les premiers petits
fruits …
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6. Des cours de secourisme en 6P.
En cette fin d’année scolaire, les élèves de 6P ont eu la chance de suivre
des cours de secourisme dispensés par des formateurs de la Croix-Rouge.
Une fois les examens terminés, durant trois matinées, les élèves ont ainsi
pu être sensibilisés aux bons premiers gestes à adopter.
Maman se coupe en cuisinant, mon petit frère se brûle avec de l’eau
chaude, … ou bien j’assiste à un accident ? Que faire pour bien faire ?
Voici nos « anciens » prêts à bien réagir.

7. 2022, une année exceptionnelle pour notre Jogging.
On peut clairement parler de réussite totale !
Le Comité des Parents et l’équipe éducative ont tout donné pour cette
édition 2022 qui a rassemblé un public massif et chaleureux.
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250 coureurs pour la course des enfants …
282 coureurs pour la course des adultes …
Merci à l’équipe des signaleurs,
Merci à l’équipe du bar,
Merci à l’équipe du grill,
Merci à l’équipe des tickets,
Merci à l’équipe des inscriptions,
Merci à l’équipe de l’intendance et logistique,
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette
édition !

8. « Parrain – Marraine »
Ce 02 septembre, les élèves des
1ère, 5ème et 6ème années se sont
rencontrés. Comme chaque
année, les grands deviennent
« parrain-marraine » des élèves
de la 1ère année.
Vu le nombre d’élèves cette
année en première année les
cinquièmes sont venus en
renfort pour encadrer les petits.
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Ce 09 septembre, les parrains et les marraines ont pu aider leur filleul à
terminer, les travaux de la semaine en manipulant.
Bientôt nous partirons en classes de mer. Ce parrainage permet un
encadrement supplémentaire lors de l’emménagement dans les chambres,
lors des repas et lors de certaines activités. Ils sont ainsi « référents ».
Voici quelques photos prises ce vendredi 09 septembre.

9. Projet lecture en 1P
Les enfants de première année sont rentrés dans l’apprentissage à la
lecture en découvrant différents albums et en essayant de répondre à
plusieurs questions :
- Qu’est-ce que la lecture ?
- Comment lire ?
- Où lire ?
- Pourquoi lire ?
- Qu’est-ce qu’un livre ?
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Ils ont pu découvrir pourquoi c’est génial d’apprendre à lire : pour
bricoler, pour cuisiner, pour se détendre, pour s’informer, pour rigoler,
pour apprendre, pour jouer, …
Ils ont découvert différentes sortes de livres qu’ils vont d’ailleurs essayer
de trouver en se rendant au Bibliobus : des romans, des albums, des
documentaires, des livres pour bricoler, des livres de cuisine, …
Ensemble, en utilisant tous les prénoms de la classe, ils ont créé une
poésie avec des rimes en cherchant les endroits où lire.
Tu lis où ? Voici la poésie de la classe …
Sacha lit près de Saint-Nicolas
Théo, sur sa moto
Lila dans le panier de son chat
Zoé lit dans le pré
Lya chez Lila
Naïs, chez Matisse
Adam lit à côté de maman
Victoria, près du chat
Maia, dans le sac de chocolat
Téo lit sur son vélo
Juliette, aux toilettes
Lucie, dans son lit
Charlie lit chez Madame Julie
Robin, dans son bain
Lilou, près de Milou
Bastien lit près de son chien
Maëlynn, sur son trampoline
Basile, sur la pile
Emy lit dans son lit
Elisa, chez son papa
Charly, à la librairie
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Mia lit près du panda
Matisse, chez Naïs
Nathan, chez Adam
Lize lit au pied de la tour de Pise
Hugo, dans ses Légos
L’objectif final des enfants étant de prendre du plaisir à apprendre à lire et
de créer leur propre livre !
Chouette projet !
10. Merci Joseph !!!
Qu’est-ce qu’il a fait chaud et sec durant l’été !!!
Et même si les enfants et enseignants sont loin de l’école,
il y a toujours Joseph pour prendre soin de notre lieu de
travail !
Merci Joseph pour tout le soin que tu apportes à notre
établissement.
Voici quelques récompenses que nous t’offrons avec
grand plaisir … On sait que tu les apprécieras.
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11. Découverte de Blégny-Mine pour les classes de 1P-5P-6P.
Chaque année, les écoles ont la possibilité de visiter des domaines
provinciaux. En juin dernier, les 1P/5P/6P ont découvert le prestigieux
site de Blégny-Mine.
Arrivés sur place, nous avons été répartis en groupes. Les enfants, après
s’être équipés, ont pu descendre dans la mine à l’aide de l’ascenseur.
C’est très impressionnant et stressant car il n’y a aucune lampe. Certains
cris se sont fait entendre. Dans la mine, les guides nous ont expliqué la vie
des mineurs. Nous avons pu entendre le bruit incessant des machines que
devaient endurer ceux-ci toute la journée.
Après avoir visité le musée, nous avons terminé cette journée par un tour
en train afin d’observer de loin le terril. Ce fut une très belle journée.

Encore une fois, l’activité était soutenue par notre Comité qui intervient
financièrement afin de soulager les parents dans les frais réclamés.
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12. La 3M expose … et ça déchire !
« Expo Idéale »
Au mois de mai, la classe de 3ème maternelle a exploité les livres d’Hervé
Tullet dont : « une expo idéale ».
Après une multitude d’expérimentations, de techniques de peinture et de
graphisme ... Florkey (Florian Caucheteux) les a aidés à peindre à la
bombe, ils ont donc finalisé leur projet.
Au mois de juin, les enfants ont exposé leurs œuvres dans la salle de
psychomotricité et ont invité leurs parents et familles pour un vernissage.
Les enfants des classes maternelles et primaires ont également été conviés
à la visite. L’exposition a remporté un vif succès.
Un petit film de l’expo a été réalisé ... et envoyé à Hervé Tullet. Celui-ci a
répondu personnellement en félicitant les enfants. Un très bel
aboutissement pour ce projet riche pour tous.

Les artistes en plein travail …

Visitez toute l’expo en suivant le lien ci-dessous :
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Florkey, un guide de renom !

C’est parti !!!
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Suivez les flèches …

C’est par ici que ça se passe !

Des œuvres illuminées.
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13. Amos … 4ème édition.
Ils étaient courageux, nos petits coureurs ce samedi 17 septembre, pour
s’élancer depuis la ligne de départ, à l’occasion du 4 ème Challenge Amos,
organisé en mémoire du policier Amaury Delrez.

Marion – Sacha – Noé-Line – Lino – Léa – Noa – Robin – Léo
(absente sur la photo : Mia de 1P)
L’école
remercie
ces
élèves d’avoir participé à
l’événement.
Un tout grand BRAVO à
eux et Félicitations à Robin
de 5P qui se hisse à la
troisième
marche
du
podium !!!
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Et voilà Mia qui franchit la ligne d’arrivée !
14. Les 3P et la poste.
Bertrand, le papa d’Yzée et de Noémie est venu dans notre classe.
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Bertrand travaille à la poste depuis 5 ans.
Il est venu à l’école ce vendredi 16 septembre pour nous expliquer son
métier. Toute la classe a bien écouté le papa d’Yzée et Noémie.
Aujourd’hui, lundi 19 septembre, nous expliquons à Klara qui était
absente la semaine passée et Claire le parcours des deux lettres envoyées à
monsieur Pungur. Monsieur Ledain a écouté les questions des enfants
avec beaucoup d’attention.
C’était vraiment chouette comme visite.
Merci Bertrand (Monsieur Servais) !
Les élèves de 3e année.
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Retenez bien la date !!! Apéro-rencontre de l’école maternelle.
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