
Extrait du bulletin communal de juin 2015 

Lô®cole fondamentale communale de RENDEUX 
ecolecommunalederendeux.be 

Date à retenir  

 

Samedi 27 juin 2015 ¨ partir de 17h00 : Quiz en promenade familiale suivi, ¨ 19h00, dôun barbecue 
¨ lôEcole Communale, 22,  rue de La Roche  
 
1er d®part ¨ 17h00 - dernier d®part ¨ 18h00 
Participation : 1 ú 
Barbecue ¨ partir de 19 heures - Enfant : 6 ú - Adulte : 13 ú 
 
R®servations au 084/47.81.00 

A PROPOS DE é 

 
TRANSPORTS  SCOLAIRES. 
 
Depuis le 1

er
 septembre 2008, les transports scolaires 

sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.  
Pour b®n®ficier de cette gratuit®, il faut que chaque 
enfant de 6 ans et plus poss¯de un abonnement d®livr® 
par le service commercial TEC de Marloie.  Nôoubliez 
pas de prendre une photo.  Sans celui-ci, les trajets 
sont payants ! 
 
A partir de 12 ans, il faut un nouvel abonnement.  A 
d®faut de celui-ci, chaque trajet est payant. 
 
Tout enfant de 12 ans peut b®n®ficier dôune r®duction 
de 50 %.  Pour cela, il suffit de r®clamer une attestation 
scolaire aupr¯s de la direction de lô®cole et de la 
transmettre au Tec ¨ Marloie lorsque vous vous 
pr®sentez au guichet avec une petite photo. 
 
Un enfant issu dôune famille nombreuse en ordre de 
cotisation b®n®ficie dôune r®duction suppl®mentaire de 
10 %, soit 60 %. 
 
 
Quôen est-il des trois bus qui desservent notre 
®cole ? 
 

¶ Le ç petit bus è fait le ramassage des enfants 
habitant ¨ Marcourt, Warisy, Ronzon, Rendeux-
Haut, Chetenne, Ecole.  Les enfants sont 
surveill®s par une convoyeuse. 

 

¶ Le bus de ç Beno´t è traverse les villages de 
Cielle, Marcouray, Bois dôArlogne, Devantave, 
Beffe, Trinal, Werpin, Hampteau, Ecole. 

 
 
 

¶ Le 2
¯me
 bus TEC passe par Vecpr®, Halleux, 

G°nes, 4 Bras de G°nes, Hodister, Ch®oux, 
Waharday, Hamoul, Rendeux-Bas, Ecole. 

 
 

EN MATERNELLE  

 

Toujours BON à SAVOIR.  

 
Un enfant peut fr®quenter lô®cole maternelle d¯s quôil a 
2 İ ans. Toutefois, un enfant ©g® de 2 ans et 5 mois le 
1
er
 septembre 2015 peut °tre scolaris® d¯s le 1

er
 jour 

de la rentr®e scolaire.  Ce sera le cas pour les enfants 
n®s entre le 01/01/2013 et le 31/03/2013. 
 
Par contre, un enfant n® le 01 avril 2013 ne pourra pas 
entrer ¨ lô®cole maternelle en septembre 2015. Il devra 
attendre le 01 octobre 2015. 
 
Durant la future ann®e scolaire 2015-2016, votre enfant 
sera en : 

¶ Accueil (pr®-maternelle) sôil est n® en 2013 

¶ 1
¯re
 maternelle         "              2012 

¶ 2
¯me
 maternelle        "              2011 

¶ 3
¯me
 maternelle        "                    2010 

 
D¯s le 1

er
 septembre, nous b®n®ficierons de lôaide de 

Madame B®atrice, pu®ricultrice.  
 
Au moment de r®diger cet article, nous ne disposons 
pas de toutes les informations n®cessaires pour 
d®terminer d®finitivement la future organisation des 
classes au 01 septembre 2015. 
 

Que sõest-il passé en 2014 -2015  ? 

 
Durant cette ann®e scolaire, d¯s septembre, nous 
avons mis en place deux classes dôaccueil/1¯re ; une 
de 2¯me et une de 2

¯me
/3¯me.  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/chudtsankov/chudtsankov1302/chudtsankov130200151/18092316-Outlined-Happy-Sausage-With-Sausage-On-Fork-And-Barbecue-Stock-Vector.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/hot-d
http://www.fotosearch.fr/UNC340/u12498064/


Dans le courant de lôann®e, nous avons cr®® une 
cinqui¯me classe avec des enfants de 2¯me. 
  
Maintenant, nous voil¨ au terme de cette ann®e scolaire. 
Voici dans le d®sordre et de mani¯re non exhaustive 
quelques activit®s propos®es aux enfants durant ces 10 
mois : 
 

¶ Visite de lôarboretum et promenade au Moulin de 
Bardonwez 

¶ Venue de Saint Nicolas 

¶ Plaine de jeux ç Mared Indoor è 

¶ March® de No±l 

¶ D®coration de la vitrine du magasin GHM pour 
No±l 

¶ Cin®ma ç  Cendrillon è 

¶ Sortie sur le th¯me de la for°t  

¶ Grande chasse aux oeufs 

¶ "F°te des Grands-Parents" 

¶ Plantations de fleurs vivaces 

¶ Visite dôun poulailler 

¶ Accueillons, observons les lapins 

¶ Bases de la lecture par la m®thode fonctionnelle 

¶ En 3
¯me
 mat : - familiarisation ¨ la piscine ï travail 

sur ordinateurs ï apprentissage oral du 
n®erlandais 

¶ Excursion dôun jour ¨ Bettembourg 

¶ Dormir ¨ lô®cole en 3
¯me
 mat. 

¶ é 
 

Je vous invite ¨ aller sur le site de lô®cole pour 
visionner les photos de la plupart de ces activit®s : 
ecolecommunalederendeux.be 
 

Psychomotricité.  

 
Ce cours est dispens® dans chaque classe organis®e 
dans toutes les ®coles au niveau maternel ¨ raison de 
deux p®riodes par semaine. Celles-ci sont attribu®es par 
la Communaut® franaise. Elles sont octroy®es en juin 
et dôapplication d¯s le mois de septembre. 
 

Informatique, néerlandais et natation  : voir 

rubriques d®taill®es ci-apr¯s. 
 

Les maternelles sont ¨ lõabri é 

 
Le nouveau pr®au a ®t® inaugur® en novembre dernier 
en pr®sence de Madame la Bourgmestre, de lôEchevine 
de lôEnseignement, des membres du Coll¯ge, de 
Monsieur Balon, des enseignants, des ®l¯ves ainsi que 
certains parents invit®s, eux aussi, ¨ cette occasion.  
Des petits bouts du ruban symbolique ont ®t® emport®s 
par plusieurs ®l¯ves tr¯s contents de vivre ce moment 
attendu par tous. 
Ce pr®au fut ®voqu® pour la premi¯re fois au conseil 
communal en mai 2009.  Mais côest en 2011 que le 
projet a ®t® retenu dans le cadre du programme 
prioritaire des travaux subventionn®s par le Fonds des 

B©timents scolaires.  A pr®sent, cette conception un peu 
futuriste vient ajouter un confort indispensable aux 
enfants. 

La classe de 3
ème

 maternelle «  fait dodo  » à 

lõ®cole 

 

Ce mardi 12 mai, les ®l¯ves de 3
¯me
 maternelle ont log® 

¨ lô®cole. 
 

D¯s la sortie des classes jusquôau soir, le programme 
®tait charg® et rempli de surprises ! 
 

Durant notre promenade, nous avons fait la 
connaissance de deux ravissantes f®es et de lôogre 
ç Moloch è partis ¨ la recherche de leur poudre magique 
d®rob®e par un nain malicieux. 
Nous les avons aid®s dans cette qu°te en participant ¨ 
plusieurs ®preuves.  Finalement, nous avons retrouv® 
cette poudre magique.  OUF ! 
 

Les f®es et lôogre pourront de nouveau reprendre leur 
apparence normale (miniature). 
 

La soir®e sôest poursuivie par un parcours v®lo, le 
souper ainsi que par un grand feu. 
 

Lors de notre petite ç boum è, nous nous sommes rendu 
compte quôil y avait d®j¨ de futures stars de la chanson. 
 

Nous avons termin® par un tr¯s joli feu dôartifice digne 
du 21 juillet. 
 

Une petite histoire et é au lité 
 

Quelle journ®e ! Cela promet de beaux r°vesé 



Quelques photos de diverses activit®s en maternelleé 



EN PRIMAIRE  

 

LES COURS DE LANGUES (néerlandais et 

anglais).  

 
Bien que la Communaut® franaise ne finance aucun 
cours avant la cinqui¯me ann®e primaire, d¯s la 
troisi¯me maternelle et ce jusquôen quatri¯me ann®e 
primaire, une p®riode de n®erlandais est dispens®e 
dans chaque classe. 
 
A partir du degr® sup®rieur, un cours de seconde 
langue est obligatoire ¨ raison de deux p®riodes par 
semaine.  Les parents des ®l¯ves de cinqui¯me ont le 
choix entre le n®erlandais et lôanglais.  En sixi¯me, sauf 
d®rogation du Minist¯re, les ®l¯ves sont oblig®s de 
poursuivre le choix de lôann®e pr®c®dente. 
 
 

« RIVEO, cõest pr¯s de chez nous ! »  

 
Le vendredi 3 avril, les ®l¯ves du degr® inf®rieur sont 
partis ¨ la d®couverte  des myst¯res de la rivi¯re et des 
secrets de la vie aquatique au centre RIVEO ̈  Hotton. 
 
Au programme de la journ®e :  

¶ Jeu de r¹le grandeur nature sur le concept 
ç pr®dateur ï proie èéde la rivi¯re ®videmment. 

¶ Animation expo sur le th¯me de lô®crevisse. 

¶ Visite des 16 aquariums et du bras de rivi¯re 
reconstitu® afin de mieux conna´tre les poissons 
de nos rivi¯res. 

¶ Parcours de mini-golf dans les magnifiques 
jardins de RIVEO. 

 
Une journ®e enrichissante, p®dagogique et ludique ! 

http://www.riveo.be/fr/activites-du-centre-riveo


LA DICTEE «  LE BALFROID  ».  

 
Lôorthographe est et doit rester une pr®occupation 
quotidienne. 
  
Lôinscription ¨ ce tournoi accentue encore les efforts de 
chacun.  Cette dict®e est pr®par®e depuis longtemps 
afin de d®jouer les nombreux pi¯ges.  Toutefois, 
nôoublions pas que ç participer ¨ cette ®preuve, ce nôest 
que du BONUS è   
 
Pour la 17

¯me
 fois cons®cutive, lô®preuve 

luxembourgeoise de la dict®e du Balfroid se d®roulait au 
centre sportif de Houffalize. 
 
Le 21 mars dernier, 397 jeunes de sixi¯me de notre 
province ®taient inscrits ¨ cette demi-finale.  Parmi eux, 
98 ont r®ussi ¨ se hisser en finale.  Ceci repr®sente 
27,3% de r®ussite. 
Il y avait huit repr®sentants de notre ®cole : Juliette 
Blaise, H®l¯ne Collignon, Ella Descamps, Emeline 
Detroz, L®na Gillain, Luna Vandenschrik, Pablo Giesdorf 
et Lucas Wuestenberghs.  H®l¯ne et Pablo se sont 
qualifi®s pour la grande finale nationale au Palais des 
Congr¯s ¨ Li¯ge le 16 mai 2015.  La joie de participer ¨ 
cette ultime ®preuve et de porter haut les couleurs de 
lô®cole se lisait sur leur visage. 
Les prix ont ®t® remis par les autorit®s locales mais 
aussi par le gouverneur provincial, Monsieur Caprasse 
et les ministres Borsus et Collin. 
F®licitations ¨ tout le monde.  Encore BRAVO ! 
 
Texte de la finale ¨ Li¯ge 
 
Au lever du jour. 
 
Certains jours nous paraissent moroses.  Dôautres, d¯s 
le lever du soleil, nous invitent au bonheur, provoquant 
notre bonne humeur. 
 
La joie de vivre que vous avez observ®e autour de vous 
est vraiment proche, parfois sans que vous le sachiez. 
 
Ainsi, en mars, d¯s lôaube, les oiseaux sô®gosillant pr¯s 
de la maison vous r®veillent en fanfare.  Vous ouvrez la 
fen°tre et le ciel bleu, parfois ponctu® de petits moutons 
blancs, vous ravit. 
 
D®j¨, la corolle des jonquilles d®ploie son jaune intense, 
en harmonie avec lôastre du jour.  Les bruits familiers 
r®sonnent dans ce renouveau anim®. 
 
Si vous avez la chance de poss®der un jardin, vous y 
d®couvrirez les herbes fra´chement (fraichement) 
revenues. 
 
Côest lôheure du petit d®jeuner, la plus charmante quand 
on a lôoccasion dôy go¾ter (gouter) ¨ son aise.  
 
Les  mots servant ¨ d®partager les meilleurs. 
un brandy ;  un cognassier ; un crapouillot ;  un ®pic®a ; 
une gobie ; un lum®rien ; un pamphlet; une v®tille ; un 

ypr®au ; un z®phyr 
 
 

RALLYE MATHEMATIQUE.  

 
Le Rallye ç A vos Maths è est organis® et conu par les 
®tudiants de 2

¯me
 et 3

¯me
 ann®es, futurs instituteurs de la 

Haute Ecole Robert Schuman de Virton.  
 
Pour la 24

¯me
 fois, un millier dô®l¯ves de sixi¯me ann®e 

ont particip® ¨ ce concours. Au terme des ®preuves 
®liminatoires, une cinquantaine dôentre eux ont particip® 
¨ la finale qui sôest d®roul®e ¨ Virton. 
 
Cô®tait la 21¯me participation de lô®cole communale de 
Rendeux. Cette ann®e, notre parcours sôest achev® en 
İ finale. Rien de catastrophique pour autant. Nôoublions 
pas que lôessentiel est de participer et de faire ®voluer 
chacun ¨ son rythme. Le but ®tant de partager les 
comp®tences et de faire r®fl®chir les enfants ensemble.  
 
FELICITATIONS ¨ chacun ! 
 
 

EXAMENS.  

 
Les ®preuves externes anciennement appel®es 
ç examens cantonaux è auront lieu ¨ Devantave les 15, 
16, 18 et 19 juin.   
Les ®l¯ves de 2

¯me
 ann®e et de 4

¯me
 ann®e participeront 

aux ®preuves de fin de cycle (CTE). 
Ces questionnaires sont r®dig®s par les directeurs des 
®coles communales de la province de Luxembourg.     
 
 

BAPTEME DE LõAIR. 

 
Celui-ci sôadresse ¨ nos a´n®s qui sôappr°tent ¨ 
ç sôenvoler è vers le secondaire.  La date retenue pour 
cette superbe journ®e est le lundi 22 juin ou le mardi 23 
ou encore le 25 ou finalement le 26.  Donc, si la m®t®o 
le permet, le 22 juin,  vous verrez le Cessna tournoyer 
au-dessus de lô®cole ou de vos maisons. Le vol aller-
retour Saint-Hubert-Rendeux et Rendeux-Saint-Hubert 
dure environ 30 minutes. 
 
 

INFORMATIQUE . 

 
Un cours dôune p®riode/semaine est organis® dans 
chaque classe ¨ partir de la 3

¯me
 maternelle.  Ces cours 

sont dispens®s dans un local ®quip® de 12 ordinateurs. 
 
 

NATATION . 

 
A partir de la 3

¯me
 maternelle et ce jusquôen 6

¯me
 

primaire, un cours est dispens® ¨ la piscine de La 
Roche. Les enfants sont r®partis en quatre groupes et 
vont approximativement 15 fois au bassin. Durant la 
tr°ve hivernale (de janvier jusquôau cong® de Carnaval) 



le bassin est ferm®. En plus du professeur dô®ducation 
physique, des enseignants, une ou deux personne(s) 

suppl®mentaire(s) donne(nt) cours ¨ nos nageursΦ  
Pour rappel, lôentr®e au bassin de natation et le transport 
sont gratuits.  Le co¾t est pris en charge par la Commune 
de Rendeux. 
 

CYCLE DE LõEAU AU CAMP ROI ALBERT 

 
Ce jeudi 19 mai, dans le cadre de la journ®e wallonne de 
lôeau, les ®l¯ves du degr® sup®rieur de lô®cole se sont 
rendus au camp militaire Roi Albert de Marche-en-
Famenne.  Ils ont particip® ¨ une pr®sentation didactique 
du cycle complet de lôeau. 
 
D¯s notre arriv®e, nous nous sommes rendus ¨ un puits 
de captage dôune profondeur de 180 m¯tres, dôo½ est 
pomp®e lôeau pour °tre trait®e et stock®e dans un ®norme 
r®servoir de 1000 mį. 
 
Apr¯s divers traitements et contr¹les, cette eau est 
redistribu®e dans les diff®rents b©timents de la caserne 
ou, au besoin, elle peut °tre redistribu®e vers  le r®seau 
civil de la population marchoise.  Gr©ce ¨ cette 
installation, le camp militaire est enti¯rement autonome. 
 
En fin de visite, nous avons ®t® guid®s vers la station 
dô®puration du camp militaire, l¨ o½ sont trait®es les eaux 
usag®es.  Lôeau est dôabord filtr®e puis d®cant®e. Les 
boues sont r®utilis®es comme engrais naturel. 
 
Gr©ce ¨ cette visite, nous avons pris conscience du 
chemin parcouru par lôeau avant quôelle nôarrive ¨ nos 
robinets dôeau potable. 
 

Les enfants de P6 

LES ELEVES DU DEGRE MOYEN SUR LES 

TRACES DE LõHOMME DE SPY 

 
Aujourdôhui nôest pas une journ®e scolaire ordinaire.  En 
effet, apr¯s avoir ®tudi® pendant plusieurs semaines la 
Pr®histoire et lôhomme de N®andertal, Monsieur Boutay et 
Monsieur T®chy nous font la surprise de nous emmener 

d®couvrir les grottes de lôhomme de Spy qui, depuis sa 
d®couverte en 1886, est devenu lôun des plus grands 
repr®sentants de lôhomme de N®andertal. 
 
Apr¯s un court trajet en car, nous apercevons le site. 
Chacun cherche les grottes des yeux : on est tous 
impatients.  
 
Manu, arch®ologue-animateur, sera notre guide.  Il nous 
pr®vient que pour voir les grottes, il va falloir marcher ¨ 
travers les bois.  Nous y voil¨ !  La grotte nôest pas tr¯s 
grande mais on y est quand m°me rentr®s.  Manu nous 
explique que lôhomme de N®andertal utilisait cette grotte 
pour se cacher ou se prot®ger mais nôy habitait pas.  Il 
vivait ¨ lôentr®e de la grotte.  Il nous raconte aussi 
comment la grotte fut d®couverte et le style de vie de ces 
hommes.  Il nous explique que le feu est tr¯s important 
pour eux, quôil leur sert ¨ plein de choses : cuire la viande, 
se chauffer, faire fuir les animaux dangereuxé 
On demande alors ¨ notre arch®ologue comment 
lôhomme de Spy faisait du feu. 
Manu veut bien nous le montrer.  Avec un morceau de 
silex, de la paille et un dr¹le de champignon il allume un 
feu en quelques minutes.  Côest vraiment impressionnant ! 
 
Comme il est bient¹t midi, on redescend vers le site.  
 
Apr¯s notre pique-nique, lôanimateur nous montre les 
outils utilis®s ¨ lô®poque pour chasser et comment utiliser 
une lance.  Chacun ¨ notre tour, on a la t©che de viser un 
gros rhinoc®ros de paille.  Ce nôest vraiment pas facile é 
Seul Monsieur T®chy a r®ussi. 
 
Ensuite, nous allons faire la visite du mus®e.  Côest plut¹t 
amusant.  On apprend beaucoup avec les ®crans 
didactiques, les maquettes, les pi¯ces historiques.  Le 
plus impressionnant est le face ¨ face avec Spyrou, 
lôhomme de Spy en 3D.  Il est plus vrai que nature et nôest 
pas plus grand que nous ! 

Pour terminer la journ®e, on essaie de refaire le visage de 
Spyrou en argile.  Un souvenir quôon reprendra chez 
nous. 
 
Quand vient le moment de repartir, tout le monde veut 
rester.  Cô®tait une belle excursion.  
 
Nous avons appris des tas de choses sur notre anc°tre, 
lôhomme de N®andertal.  
 
Cette journ®e restera inoubliable pour chacun. 
 

Les ®l¯ves du degr® moyen 



COMMUNE ET RIVIERE PROPRES  

 
Ce lundi 27 avril nous avons particip® ¨ ç Commune et 
Rivi¯re propres è.  Nous ®tions la classe de 4

¯me
 primaire 

et la classe Daspa (Classe r®serv®e aux enfants 
demandeurs dôasile).  
 
Nous avions form® quatre groupes avec deux 
accompagnateurs par groupe.  Chaque groupe avait son 
itin®raire de plus ou moins 5 km. 
Nous avons reu des sacs poubelles de diff®rentes 
couleurs pour mieux trier ainsi que des gants.  Certains 
sont partis en bus, dôautres ¨ pied.  Nous avons 
commenc® le ramassage des d®chets. 

 
Nous avons trouv® : des blocs de b®tons, des papiers, 
des ferrailles, des planches, des pneus, des bouteilles, 
é  Nous avons m°me r®cup®r® une baignoire et un gros 
f¾t.  Nous avons eu des difficult®s pour remonter le 
tonneau car il ®tait mal plac®. 
 
En tout, nous avons r®colt® 350 kilos de d®chets sur un 
parcours de 20 km soit environ 17,5 kg au km. 
 
Cô®tait une belle exp®rience.  Cela nous a appris ¨ ne 
pas polluer.  Respectons lôenvironnement ! 
 

R®dig® par L®o 
 

Le lundi 27 avril 2015, nous avons ramass® les d®chets 
sur les bords des routes. 
 
Nous avons fait quatre groupes.  Le premier ®tait celui de 
Monsieur Laguesse qui ramassait les d®chets ¨ Jupille, 
le deuxi¯me, celui de Madame Carlier qui parcourait 
Marcourt, le troisi¯me, celui de Monsieur Boutay qui 
sillonnait La Golette et le dernier, celui de Monsieur 
Gaspard qui arpentait les rues de Marcouray. 
 
En moyenne, nous avons ramass® 17,5 kg de d®chets 
par km. Côest beaucoup trop !! Imaginez, nous avons 
trouv® une baignoire, des gros bidons, un t®l®phone, é 
A midi ; nous avons d´n® au bord de lôOurthe ¨ Marcourt. 

 
R®dig® par Anaµs 

 

Le lundi 27 avril, les ®l¯ves de 4
¯me
 ann®e et la classe 

Daspa ont ramass® les d®chets dans certains villages de 
la commune de Rendeux. 
 
Jô®tais dans le groupe de Monsieur Boutay.  On a 
ramass® beaucoup de d®chets.  Il y avait 4 sacs : le bleu 
pour les bouteilles en plastique ; le rouge pour le m®tal ; 
le vert pour les flacons en verre ; le blanc-gris pour ce qui 
est recyclable. 
On a ramass® plus de 350 kg de d®chets ! 
 
A midi, la commune nous a offert un sandwich, de la 
soupe, de lôeau et un fruit. 
 
Cô®tait une chouette exp®rience  
 

R®dig® par Valentin 

 

LõESPACE NATUREL DE LõECOLE 

 
Nous avons commenc® ¨ nettoyer un peu partout. Puis, 
on a fait des chemins pendant que Monsieur T®chy 
pr®parait notre beau potager. 
 
Le lendemain, nous avons termin® le potager. Les 
chemins prenaient du temps. Ensuite, nous avons pens® 
faire une cabane dôobservations. Nous avons commenc® 
tout de suite. Mais il a tout dôabord fallu creuser un petit 
foss® tellement cô®tait gorg® dôeau ! 
 
Dôautres ont mis des grenailles sur le chemin. 
 
Nous avons vraiment beaucoup travaill® mais cô®tait gai. 
 

R®dig® par Elise 
 
Cette ann®e, nous nous sommes engag®s ¨ continuer le 
projet ç Espace Naturel è. Nous avions encore les outils 
de lôann®e pass®e. Avec le budget gagn®, nous avons 
rachet® un peu de mat®riel comme des cisailles, des 



pelles, des scies, é 
 
Nous avons creus® des chemins partout autour de la 
mare, autour de ç lôh¹tel ¨ insectes è pour aller au 
potager et au verger. 
 
A ce jour, dans la mare, il y a d®j¨ des n®nuphars, des iris 
de marais, des algues, du cresson, des tritons, des 
grenouilles, des îufs de grenouilles, des araign®es 
dôeau, é Dans lôh¹tel, on trouve des abeilles, des fourmis, 
des gu°pes, des papillons, é 
 
Le contour de notre potager est construit avec des 
pierres. Cette ann®e, nous allons planter des pommes de 
terre, semer des carottes, des potirons, des radis, des 
choux, du basilic, é 
Dans le verger, nous avons d®j¨ plant® des pommiers, 

des poiriers, des cerisiers et des noisetiers. 
En t°te, nous avons encore plein de projets comme la 
r®alisation dôun coin fleuri, fabriquer un second compost, 
rassembler les bois morts, é 
 

R®dig® par Charles 
 

Quelle chance que nous ayons cr®® une mare ¨ lô®cole 
communale ! 
 
Ce projet, dirig® par Monsieur Boutay, existe depuis deux 
ans. 
 
Au d®but de lôann®e, tous ensemble, nous avons creus® 
les chemins : le premier m¯ne vers le verger et le second 
vers le potager tout en contournant la mare. 
 
Des grenouilles se sont install®es dans la mare et ont 
pondu des îufs. Vivement que les t°tards naissent ! 
 
Nous allons bient¹t construire une cabane dôobservation. 
De l¨, nous pourrons observer les animaux. 
 
Dans le potager, lôann®e pass®e, nous avions sem® des 
l®gumes avec Monsieur T®chy. Madame Roseline les a 
utilis®s pour nous pr®parer la soupe de midi. 

Kyle et Emilien ont vid® le compost avant les vacances. 
 
Gr©ce ¨ ce projet, nous apprenons beaucoup de choses 
sur lôenvironnement. 
 

R®dig® par Noa 
 

APPRENDRE A CONDUIRE UN VELO  

 
Cet apprentissage pratique a dôabord ®t® pr®c®d® par un 
cours th®orique dispens® ¨ chacune des classes du degr® 
sup®rieur par Monsieur Fagnant, policier. 
 
Le jeudi 04 juin, le responsable du service pr®vention de 
la zone de police se trouvait ¨ lô®cole pour encadrer les 
®l¯ves de P5 et P6 lors de leur sortie en v®lo. Cet 
exercice pratique se composait  dôun circuit habilet® et 
ensuite dôun circuit r®el dans les rues de la commune de 
Rendeux. 
Il nô®tait pas seul sur le terrain puisque plusieurs motards 
de la police avaient fait le d®placement pour encadrer les 
enfants sur le parcours. 
 
Apr¯s un bref rappel th®orique, lôinspection des v®los et 
un passage sur la piste dôhabilet® afin de v®rifier les 
capacit®s de chaque enfant ¨ se d®brouiller avec un v®lo, 
chacun  a effectu® le circuit dans les rues du village. 
 

UNE JOURNEE AU FOURNEAU ST MICHEL  

 
Le vendredi 08 mai, nous sommes all®s sur le site du 
Fourneau St Michel ¨ St Hubert pour d®couvrir des 
m®tiers et plein de choses sur le pass®. Apr¯s 45 minutes 
dans le bus, nous arrivons é 
 
Jôai conduit une machine pelleteuse.  Il y avait des leviers 
pour actionner la machine, pour la faire descendre et 
monter. 



Au d®but, le Monsieur qui ®tait avec nous, nous aidait. 
Apr¯s, cô®tait plus facile. 
 
Lôimprimerie est une des traces du pass®.  Elle est plus 
grande que je ne le pensais.  Il y avait des grandes et des 
petites lettres.  Il y avait aussi des chiffres qui servaient ¨ 
imprimer.  Le num®ro de t®l®phone, côest 12.  Je trouvais 
a bizarre de voir un si court num®ro. 
 
Mon souvenir agr®able côest le Bulding Heroes.  On avait 
une petite manette et on nous posait des questions.  On 
devait appuyer sur le bouton un, deux ou trois.  A un 
moment, jô®tais deuxi¯me sur environ 150 personnes.  A 
la fin, je nô®tais plus dans le top 3.  Dommage ! En tout 
cas, côest s¾r ; nous avons bien rigol®. 
 
Cô®tait super chouette de faire cette activit® avec lô®cole. 
Jôesp¯re y retourner plus tard. 
 

R®dig® par Lou 
 

Le vendredi 8 mai, nous sommes all®s au Fourneau St 
Michel ¨ St Hubert.  Il y avait des activit®s sur la 
construction des b©timents.  
 
Nous avons visit® un grand chapiteau o½ on pouvait voir 
diff®rents m®tiers.  Nous avons r®pondu ¨ des questions 
sur lô®lectricit® et puis nous avons pu monter une petite 
®olienne.  Nous avons mis un petit panneau solaire et 
raccord® les fils pour faire fonctionner ce m®canisme. 
 
Nous avons aussi visit® la maison du cloutier.  Elle est 
tr¯s petite.  Il y avait une grande roue en bois.  Il mettait 
un chien dedans.  En marchant il actionnait un soufflet qui 
donnait de lôair pour alimenter le feu. 
 
Tous les garons de la classe ont fait une photo 
ç souvenir è. 
 
Je voudrais bien y retourner. Cô®tait trop cool ! 
 

R®dig® par Loµc 
 

Ce vendredi 8 mai, les deux classes de sixi¯me ont visit® 
le Fourneau St Michel ¨ St Hubert o½ ®tait organis®e une 
pr®sentation de diff®rents m®tiers. 
 
En sortant du chapiteau, nous avons vu un Monsieur qui 
®talait de la chaux sur un mur. Il nous a expliqu® quôavant, 
les fermiers en mettait pour ®carter les bact®ries. 
 
Ensuite, nous avons continu® notre visite. Etape 
suivante : lôimprimerie. L¨, on nous a expliqu® comment 
on imprime les journaux. Ils devaient placer les lettres ¨ 
lôenvers, ensuite lôencre puis ils mettaient la feuille et 
pressaient. Il fallait r®p®ter ce travail pour imprimer 
chaque feuille. Ca prenait beaucoup de temps. 
 
Dans le chapiteau, il y avait plusieurs ®coles. Nous avons 
particip® ¨ un jeu ç Building Heroes è. Le but ®tant de 
r®pondre ¨ des questions sur les m®tiers de la 
construction. 

Je suis super contente dôavoir pu participer ¨ cette 
journ®e. Je me suis bien amus®e et me r®jouis dôy 
retourner. 

 
R®dig® par Jeanne 

 

Animations par la Maison de lõUrbanisme 

Famenne -Ardenne (MUFA)  

 
Au cours des mois de mars, avril et mai 2015, nos classes 
primaires ont b®n®fici® dôanimations dispens®es par la 
Maison de lôUrbanisme Famenne-Ardenne durant 18 
s®ances. 
 
Au total, pr¯s de 140 enfants de notre ®cole communale 
ont ainsi ®t® sensibilis®s ¨ lôhistoire et au patrimoine du 
village de Rendeux, aux changements dôaffectation, ¨ 

lôurbanisme et lôam®nagement du territoire ainsi quô¨ la 
restauration de b©timents, ¨ la manipulation de cartes 
anciennes et r®centes. 
 
Encore merci pour ce magnifique travail tr¯s enrichissant ! 
 
 
 



AGRICHARMES  : une journée à la ferme  

 
Le D®partement dôEconomie Rurale de la Province de 
Luxembourg a organis® lôop®ration ç Agricharmes è.  
Cette op®ration gratuite se pr®sente sous forme de 
plusieurs journ®es ponctuelles destin®es ¨ ouvrir 
lôagriculture aux enfants des ®coles primaires, leur 
r®apprendre la nature, les informer des pratiques 

agricoles modernes, restaurer le dialogue avec les 
agriculteurs et r®tablir lôimage r®elle du secteur. 
 
Ce jeudi 21 mai, nous, les ®l¯ves du degr® sup®rieur de 
lô®cole communale de Rendeux, avons particip® ¨ 
lôop®ration Agricharmes ¨ la ferme de Monsieur et 
Madame Poirrier ¨ Ch®oux. 
 
D¯s notre arriv®e, nous sommes accueillis avec un bon 
chocolat chaud et nous allons sans tarder observer la 
traite des vaches dans une premi¯re ®table.  Plusieurs 
dôentre nous sôessayeront ¨ la traite manuelle.  Apr¯s 
cette premi¯re exp®rience, nous sommes r®partis en 4 
ateliers dont voici les grandes lignes : 
 
Atelier du service pr®vention sant® : 

¶ D®gustation de 6 eaux aux caract®ristiques diff®rentes 
dont par exemple une eau aromatis®e sucr®e, une eau 
naturellement p®tillante ou encore une eau sal®e. 

¶ Relev® des fonctions de lôeau dans le corps 

¶ Enum®ration des 5 commandements pour une bonne 
hydratation 

 
Atelier pour la fabrication du beurre : 

¶ Baratter la cr¯me et la faire tourner pour obtenir le 
babeurre durant une vingtaine de minutes 

¶ Laver le beurre pour ®liminer les restes de babeurre 

¶ Malaxer le beurre et le mettre en forme gr©ce ¨ un 
moule en bois 

 
Apr¯s un d®licieux repas chaud qui a ravi nos papilles, un 
3
¯me
 atelier nous a propos® une balade en cal¯che. Nous 

avons visit® le village de Ch®oux et rencontr® les vaches 
en pleine campagne. 
 
Cette superbe journ®e sôest termin®e par le dernier atelier 
qui nous a pr®sent® plus en profondeur lôexploitation de 
Monsieur et Madame Poirrier. 
Nous avons observ® les ®tables sur caillebotis et nous 
nous sommes laiss®s attendrir par le dernier n® de la 
ferme ©g® de seulement quelques heures. 

Plusieurs machines nous ont ®t® pr®sent®es.  
Lôagriculture biologique est maintenant sans secret pour 
nous. 
 
Nous tenons ¨ remercier toutes les personnes qui nous 
ont permis de vivre cette journ®e enrichissante et pleine 
de d®couvertes. 

Les ®l¯ves du degr® sup®rieur 

 

Le degré supérieur à  Amnéville le 22 mai  

 
Ce vendredi 22 mai, vers 8 heures, 47 ®l¯ves du degr® 
sup®rieur (5

¯me
 et 6

¯me
) de lô®cole communale embarquent 

dans un magnifique car de la compagnie G®n®raltour et 
d®marrent en direction du zoo dôAmn®ville (France).  Ils 
sont accompagn®s de leurs professeurs, Madame Magali 
Remacle, Monsieur Edy Paquay, Monsieur Micha±l 
Bastagne ainsi que de Madame Emmanuelle Hilbert, 
secr®taire de lô®cole.  
Apr¯s 2 heures de voyage, ils arrivent ¨ destination. 
Côest dans un cadre remarquable et une m®t®o plus que 
favorable que les enfants sont accueillis.  Le parc est 



immense et le site est extr°mement bien entretenu.  Ils 
peuvent, d¯s leur arriv®e, d®couvrir de nombreux animaux 
dans de magnifiques enclos am®nag®s au plus pr¯s de 
lôhabitat naturel de chaque animal.  Ours, loups, f®lins de 
tout genre, hippopotames, ®l®phants dôAfrique, les 
premiers animaux rencontr®s sont d®j¨ tr¯s 
impressionnants. 
 

La premi¯re ®tape sera la baie des lions de mer, 
commun®ment appel®s ç otaries è.  Les enfants 
sôinstallent dans les gradins dôun magnifique complexe 
autour dôun bassin central de pr¯s de 3000 mį dôeau (un 
des plus grands bassins dôEurope).  Ils pourront assister ¨ 
une belle d®monstration de complicit® et de respect entre 
les soigneurs et les otaries. 

 

Les enfants 
parcourent 
ensuite les 
diff®rentes 
parties du parc 
zoologique pour 
y d®couvrir une 
impressionnante 
diversit® 
dôanimaux.  Quôil 
sôagisse de la 
plaine africaine, 
de la jungle 
amazonienne, 

du vivarium ou encore du camp des gorilles, chaque 
endroit vous transporte ¨ travers une faune fascinante et 
luxuriante. 
 

Apr¯s une visite des lieux, les ®l¯ves et leurs professeurs 
se rendent ¨ quelques animations/spectacles pour 
cl¹turer cette journ®e : Tiger World, un v®ritable spectacle 
ç hollywoodien è, son et lumi¯re, autour de 9 tigres et leur 
dresseur.  La l®gende dôArpax, un superbe spectacle de 
rapaces, m°lant chevalerie et fauconnerie, qui entra´ne 
les enfants dans un univers ®pique o½ interviennent une 
dizaine de fauconniers, acrobates et pr¯s de 100 rapaces. 
 

Cette belle journ®e aura sans aucun doute marqu® les 
esprits et permis ¨ de nombreux enfants de d®couvrir la 
diversit® du monde animal.  Cependant, celle-ci permettra 
®galement dôouvrir le d®bat qui m¯ne ¨ la conscience et ¨ 
la sensibilisation de la r®alit® de la vie en captivit® mais 
®galement dôun certain business d®complex® des parcs 
animaliers. 
 

Le degr® sup®rieur. 
 

LE DEGRE MOYEN A PAIRI DAIZA LE 22 MAI  

 
Quelle aventure ! 
Cette ann®e, le degr® moyen sôest rendu ¨ Pairi Daiza.  
Apr¯s un long voyage, nous sommes enfin arriv®s au zoo.  
L¨, nous avons vu toutes sortes dôanimaux comme des 
lions, des hy¯nes, des oiseaux, des singes, des girafes, 
des ®l®phants et bien dôautres encore. 
Pour d´ner, nous nous sommes arr°t®s ¨ la grande plaine 
de jeux du parc.  Ensuite, nous avons continu® notre 

promenade vers les chauves-souris.  Elles ®taient 
impressionnantes ! 
 

Apr¯s ce beau voyage, nous sommes rentr®s contents 
dôavoir vu autant de belles choses.  Il ne reste plus quô¨ 
regarder les photos pour nous souvenir de cette belle 
aventure. 
 

R®dig® par le degr® moyen 
 

Ce vendredi 22 mai, nous, ®l¯ves de 3¯me et 4¯me 
ann®es, sommes partis ¨ Pairi Daiza en voyage scolaire.  
Nous avons quitt® lô®cole ¨ 07h45 et sommes arriv®s ¨ 
10h00. 
 

Une fois descendus du car, les accompagnateurs nous 
ont distribu® une boisson, une collation et un foulard 
jaune.  Nous sommes entr®s dans le parc et avons vu un 
paon albinos et une cigogne qui fabriquait son nid.  
Ensuite, nous sommes pass®s devant la ferme des 
enfants. 
 

Pour la suite de la visite, nous avons form® 2 groupes.  
Nous avons vu des girafes, des ®meux, des flamands 
roses, des perruches, les fameux pandas dont on a tant 
parl® dans la presse, le tigre blanc, les lions, les ®l®phants 
et le dernier n® ©g® de quelques heures, des alligators, 
des raies, des requins et bien dôautres animaux. 
 

Nous avons termin® notre superbe journ®e par la visite de 
la maison sur pilotis puis nous avons achet® des 
souvenirs. 
 

Cô®tait vraiment chouette.  Quelle superbe journ®e ! 
 

R®dig® par le degr® moyen 

 


