
Extrait du  bulletin communal de septembre 2015 

C’est sous un soleil rayonnant que les enfants des 
classes maternelles, accompagnés de leurs parents et 
institutrices ont passé une agréable journée au parc 
récréatif de Bettembourg. 
 
Lors de la promenade dans la forêt des contes, les 
enfants sont allés à la rencontre des différentes espèces 
d’animaux : singes, lamas, kangourous, loups, paons, … 
Ils ont pu s’émerveiller en observant le crocodile et les 
poissons dans la maison amazonienne, les manchots 
sous l’eau, … 
 
Pendant ce moment de découverte, les enfants ont pu se 
divertir en grimpant sur les différentes attractions qui 
s’offraient à eux. 

 
Nous garderons un souvenir agréable de cette belle journée ensoleillée. 

Madame Dominique, responsable de l’excursion  

 

Ecole communale Fondamentale de Rendeux 

Le 22 juin dernier, malgré une pluie battante, les élèves 
de deuxième année ont dépassé leurs limites et sont 
tous arrivés au sommet de la colline afin de tester la 
tyrolienne. 
 
Bravo à eux pour ce défi ! 
 
Après ce bel effort, un pain saucisse et une glace les 
attendaient à l’intérieur afin de se réchauffer un petit peu. 
 
L’après-midi, ce fut la découverte de la Spéléobox. 

Certains ont promis d’y revenir … avec une lampe de 
poche ! 
 
A présent, quelques impressions des enfants … 
 
« J’ai adoré quand on a fait la tyrolienne. Au début, j’ai 
eu peur mais c’était génial ! » (Sarah) 
« La tyrolienne, c’est super ! » (Charlotte) 
« La journée était bien. J’ai aimé marcher au-dessus de 
l’eau (pont de singe) et manger un pain 
saucisse. » (Emma) 

Les élèves de deuxième année participent à une journée Sport Aventure « Wild trails » 

Les enfants des classes maternelles à Bettembourg le 05 juin 



« Nous sommes montés sur une colline, ça m’a fait 
peur. » (Lino) 
« Ce que j’ai préféré, c’était passer au-dessus de l’eau 
(pont de singe) et descendre à la tyrolienne. » (Elsa) 
« J’ai bien aimé quand j’ai dû traverser l’eau et glisser sur 
la tyrolienne. » (Sacha) 
« Malgré que je n’aimais rien, je suis allé à la 
tyrolienne. » (Alan)  
« J’ai bien aimé aller sur la tyrolienne et dans la 
Spéléobox. » (Milan) 

« Quand nous sommes allés sur la 
tyrolienne, j’aimais bien car ça 
avance tout seul comme sur un 
toboggan. » (Lucie) 
« J’aimais bien descendre à la 
tyrolienne mais la montée jusque-là 
était moins amusante. » (Aevy) 
« C’était amusant de grimper sur la 
colline avec les mousquetons ! » 
(Sira) 
« C’était rigolo de descendre à la 
tyrolienne ! » (Cynthia) 
« J’aimais bien glisser à la 
tyrolienne. » (Tristan) 
« Le moment que j’ai préféré, c’était 
la tyrolienne. » (Sami) 
« J’aimais trop grimper aux rochers, 
ça me faisait plaisir. » (Clara) 
« J’aimais bien la tyrolienne et 
escalader les rochers. » (Janelle) 
« En fait, moi, j’ai tout aimé ! Mais 
plus que tout, c’est la via ferrata 

(escalader les rochers). » (Tom) 
« C’était cool parce qu’on montait sur les rochers.  C’est 
dommage car je n’ai pas eu le temps de grimper sur le 
pont de singe. » (Jeanne) 
« J’ai aimé aller dans la Spéléobox.  Il faisait tout noir ! 
Mais je n’ai pas aimé grimper aux rochers ! » (Steven) 
« C’était chouette de grimper aux rochers et de descendre 
à la tyrolienne. » (Johanna) 
« Moi, j’ai passé une superbe journée ! » (Lukas) 
« J’ai bien aimé glisser sur la tyrolienne. » (Djenabou) 

Le degré inférieur était en excursion à Rixensart le 11 juin. 

Nous, élèves du DI, avons découvert un endroit très 
chouette. 

En effet, nos enseignants avaient sélectionné comme 
excursion de fin d’année, une journée au « Tilt ». 

Située à Rixensart, cette ancienne ferme était une totale 
découverte pour notre école. 

Nous sommes donc partis en éclaireurs ce jeudi 11 juin. 

Voici nos impressions : 

 « On est partis dans plein de pays du monde en 
utilisant une énorme balle qui ressemble à la 
Terre. » (Lukas) 

 « Les activités proposées avaient toutes un lien avec 

un des continents. » (Tom) 
 « Nous avons fait trois équipes : une verte, une rouge 

et une jaune. » (Elise) 
 « Ce que j’ai préféré c’est qu’on se 

déguise ! » (Steven) 
 « J’ai tout aimé ! Mais j’ai préféré le jeu de société 

d’Afrique. » (Charline)  
 « Moi, pas de chance, j’ai été malade toute la journée ! 

Je me suis reposée dans la pièce de 
l’Europe. » (Janelle) 

 « Nous avons réalisé une œuvre en pastels. Nous 
faisions bouger notre main sur le rythme de la 
musique. » (Jeanne) 

 « Comme il faisait très beau dehors, nous mangions 

nos collations et notre diner dans la grande cour du  



Tilt. Nous pouvions jouer avec les cerceaux, les 

ballons et les échasses. » (Elise) 

 « J’ai aimé peindre comme je voulais avec les trois 

couleurs primaires. » (Coline) 

 « J’ai aimé aller près du tipi, me coucher et écouter 

une histoire. La Madame utilisait des instruments, 

nous devions écouter et dire quels étaient ces 

instruments. » (Clara) 

 « J’ai aimé le jeu de société africain. Ça se jouait à 

deux avec des bouchons en plastique et des 

coquillages. » (Ilyan) 

  « Je voudrais retourner au Tilt avec toute ma 

famille. » (Nina) 

 « Moi, j’ai TOUT aimé. » (Johanna) 

Ce vendredi 05 juin à 08h30, nous sommes partis en car 
à Mirwart.  Nous étions 24.  Notre chauffeur était 
sympathique.  Arrivés sur place, les organisateurs ont 
remis les diplômes pour notre participation au 
« Benjamins et Poussins de l’environnement » 
 
Ensuite, nous sommes allés à notre activité du tri des 
déchets.  Nous avons appris à respecter 
l’environnement.  Après cela, nous sommes allés dîner. 
Nous étions assis devant un lac.  Nous avons vu des 
poissons sauter hors de l’eau. Quel magnifique 
spectacle ! J’en ai pris certains en photo. 
 
Pour poursuivre notre journée, nous sommes allés au 
spectacle de l’eau.  Il était rigolo.  Pour terminer, nous 
avons fait une 2

ème
 activité.  Nous sommes allés chercher 

des feuilles d’arbres pour jouer à « Qui est-ce ? ».  Nous 
avons repris le car vers 15h30 pour retourner à l’école. 
 
Quelle belle journée ! 

Ecrit par Léo 
 
 
Au début de cette journée, nous, la classe de quatrième 
année, avons décidé de participer à un projet de nature 
et biodiversité.  Cela signifie que l’on a entretenu un 

espace naturel durant l’année 2014/2015.  Alors, le 05 
juin dernier, nous sommes allés à Mirwart pour recevoir 
notre brevet.  
Nous sommes partis en car et avons démarré à 08h30.  
 
Là-bas, nous avons commencé par une chanson. 
Ensuite, ils nous ont remis les brevets.  
Cette année, nous n’avons pas gagné de prix.  Celui-ci 
est revenu à l’école de Givry.  On a quand même bien 
avancé avec notre projet.  
 
Après, nous sommes allés faire quelques activités sur les 
déchets.  Nous avons appris à les trier et en même 
temps nous nous sommes bien amusés ! 
 
A midi, on a mangé un pain saucisse.  Il y avait aussi du 
jus de pommes.  
 
Après-midi, nous avons assisté à un spectacle sur la 
goutte d’eau.  C’était marrant.  Nous avons appris  
beaucoup de choses. 
Ensuite, nous avons fait une dernière activité, cette fois 
c’était sur les différentes sortes de feuilles d’arbres. 
  
Fini la journée.  Le car est arrivé pour retourner à l’école. 

Ecrit par Léa  

Excursion à Mirwart 

Depuis plusieurs années, l’école communale récolte les 
piles pour « BEBAT » dans le but d’accumuler des 
points. Grâce à ceux-ci, l’école a pu profiter de deux 
paires d’enceintes, d’un ballon de football et d’un appareil 
photos.  
 
L’équipe tient à vous remercier pour votre implication 

dans ce projet. Elle souhaite continuer et vous encourage 
à faire passer le mot autour de vous. 
 
Les traditionnels tonneaux de dépôts « BEBAT » se 
trouvent dans notre sas d’entrée. 
 

Boutay Philippe. 

L’opération « BEBAT » 

L’Ecole s’équipe d’un TABLEAU  INTERACTIF 

Nous venons de nous munir d’un tableau interactif. Celui-

ci a pour objectif d’utiliser de nouvelles technologies dans 

les apprentissages: il permet une approche plus attractive 

des compétences. 

Il peut être utilisé comme un tableau traditionnel. Il permet 

surtout de faire des séquences d’apprentissage dans 

lesquelles on peut adapter le cours en temps réel, 

surligner, dessiner, annoter, sauvegarder et imprimer la 

totalité de ce qui a été réalisé. 

Par ailleurs, cet outil favorise activement la simultanéité et 

l’interactivité dans la classe.  

Durant certaines séquences, les élèves sont amenés à 

être actifs sur l’écran. Ils s’en sortent très bien.  

Le TBI (tableau blanc interactif) est installé dans la classe 

de Monsieur Bastagne suite à une décision de l’équipe 



pédagogique. Il a donc suivi une formation afin de pouvoir 

l’utiliser au mieux dès la rentrée 2015. Il partage ses 

nouvelles connaissances avec ses collègues car nous 

souhaitons équiper l’école d’un deuxième TBI dans le 

futur.  

Nous ne manquerons pas de vous en informer mais aussi 

de laisser s’exprimer les enfants par le biais d’un petit 

article. 

L’équipe pédagogique de l’école communale de Rendeux. 

La brigade légère de Marche-en-Famenne organisait du 

23 au 26 juin 2015 la 49
ème

 édition de la Marche Euro-

péenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA). 

Cette marche qui réunit annuellement plus de 20 000 

participants, originaires d’une dizaine de pays, rend 

hommage à la mémoire des victimes civiles et militaires 

du dernier conflit mondial. Elle traverse le massif arden-

nais en 4 étapes de +/- 32 km. 

Depuis 1998, une « MINI-MESA » (+/- 15 km) ainsi 

qu’une « BABY-MESA » (+/- 7 km) sont organisées au 

profit des plus jeunes.  

Cette année encore, plus de 4000 enfants, dont les 

nôtres (section primaire), y ont participé. 

Cette promenade avec les militaires nous menait de 

Borzée à La Roche sur des chemins forestiers très pentus.  La présence de nos enfants réjouit les plus anciens mar-

cheurs ainsi que les jeunes militaires. 

L’équipe de la section primaire. 

L’Ecole communale participe à la MESA 2015 

 

Le degré supérieur a participé à la journée « Vélos » le 04 juin 2015. 

Nous, les élèves du degré supérieur de l’école 

communale de Rendeux, remercions toutes les personnes 

qui ont organisé et participé à cette journée d’éducation à 

la sécurité routière pour les usagers faibles.  Nous avons 

mis tous ces apprentissages et ces conseils en 

applications durant les grandes vacances.... 



1.  Je porte un casque bien adapté à ma taille 
2. Mon vélo est équipé d’un bon système de 

freinage. 

3.  Je respecte le 

code de la route ; les 

feux de signalisation 

et les panneaux. 

 

5.  Je dépasse un 

véhicule garé en 

m’écartant d’un 

mètre de celui-ci. 

4.  Je tends 

correctement mon 

bras pour signaler 

mon intention de 

tourner à droite ou à 

gauche. 

6.  A partir de 9 ans, 

je roule sur la 

chaussée et non sur 

le trottoir. 

7.  Je porte des 

vêtements colorés ou 

fluorescents pour 

être bien vu. 

8.  Je tiens mon 

guidon à 2 mains et 

j’adapte ma vitesse. 

9.  Mon vélo est 

équipé de 

catadioptres à l’avant 

et à l’arrière. 

10.  J’utilise la piste 

cyclable dès que 

possible. 

10 conseils pour rouler à vélo en toute sécurité. 

Le jeudi 25 juin, les élèves de sixième année primaire 
ayant réussi le CEB se sont vus offrir un baptême de l’air. 
 
Ce  merveilleux moment nous a emmenés dans les airs 
afin de survoler notre village tout en admirant le 
magnifique paysage ardennais. A certains moments, 
l’avion était secoué lorsque nous passions dans un trou 
d’air. 

Malgré ces quelques sensations, nous avons tous vécu 
un moment inoubliable. 
 
Nous en profitons pour remercier l’école communale de 
nous avoir offert ce beau cadeau de fin de parcours 
scolaire. 
 

Les élèves de P6 

Le baptême de l’air des sixièmes 



Tous les élèves de 5
ème

 et 6
ème

 années passent une 
superbe journée aventure avec WildTrails  à Jupille.  Pour 
terminer l’année en beauté, nous, les élèves de 6

ème
 B 

(classe de Monsieur Bastagne) décidons de profiter tous 
ensemble au maximum de ces derniers moments.  Pour 
ce faire, nous avons été invités par les parents d’Ella 
Descamps, gestionnaires du domaine de WildTrails, à 
rester camper en tente la nuit du 29 au 30 juin. 
Dès 16h, nous profitons à nouveau de l’Ourthe pour une 
dernière baignade et une descente de celle-ci en bouée.  
Après un bon bain de soleil, nous allons tous sous la 
douche avant de passer une belle soirée. 
 
Afin de préparer notre jeu de nuit dans les bois, nous 
allons en reconnaissance pendant une petite heure.                                                                                                                    
Vers 18h, nous nous installons dans nos tentes. Il y en  a 
2 pour les 6 garçons, 3 pour les 10 filles mais également 2 
pour les professeurs qui nous accompagnent (Mr 
Bastagne, Mr Boutay, Mme Natacha et Mme Aurélie). 

Une fois installés, nous allons sur la terrasse pour le 
dîner.  Les cuistots nous ont préparé une bonne lasagne 
maison. 
 
Vers 21h, il est temps de nous organiser.  Pendant que Mr 
Boutay prépare le feu de camp, Mr Bastagne nous donne 
les consignes pour le grand jeu de nuit.  Il s’agit d’un 
Stratégo géant.  Nous nous divisons en deux équipes : les 
loups et les lions.  Chacun reçoit secrètement une carte 
correspondant à un grade ainsi qu’une vie.  Nous devons 
cacher notre drapeau dans les bois et devons développer 
une stratégie d’équipe pour obtenir la victoire.  
Cependant, les choses se corsent… Mr Bastagne, lui, est 
un zombie qui, à tout moment, peut nous attraper afin que 
nous devenions un membre de son armée ennemie des 
loups et des lions.  Sensations garanties ! Il est bientôt 
23h quand la partie prend fin.  C’était génial, nous nous 
sommes tous vraiment bien amusés. 
De retour au camp, nous nous installons autour du feu 
pour déguster des délicieux marshmallows et chanter 
quelques chansons.  Mr Bastagne nous a écrit une 
chanson pour nous dire au revoir.  Nous sommes tous un 
peu émus et beaucoup ne peuvent se retenir de verser 

quelques larmes.  Voici la chanson :  
 

Couplet 1. 
L’année s’achève 
Et touche à sa fin 

Pour tous les élèves  
Il n’y a plus rien 

Les cahiers sont rangés 
Les classes sont vidées 

Pour cette année 
C’est terminé. 

  
Refrain. 

Merci pour tout 
Du fond du cœur je le pense 

Je voudrais pour vous 
Tout le bonheur et la chance 

Le monde vous sourit 
Ce n’est pas fini 
Maintenant il faut 

Tous se dire : « À Bientôt » 
  

Couplet 2. 
École primaire 
Tu es déjà loin 

On ne peut rien y faire 
C’est notre destin 

Chacun suit sa route 
Et si jamais tu doutes 

Sur ton chemin 
Ecoute-moi bien …  

 
Il est déjà minuit, juste le temps de passer nous brosser 
les dents et d’enfiler notre pyjama et tout le monde se 
couche sous sa tente.  On avait encore tous tellement de 
choses à nous dire que nous avons encore longuement 
parlé sous nos couettes.  
 
Au petit matin, 7h30, Mr Bastagne vient nous réveiller. 

Pas le temps de flemmarder…même si ce n’est pas 
l’envie qui nous manque.  Nous repassons par les 
douches et nous devons déjà replier nos sacs de  

La classe de Monsieur Bastagne termine l’année scolaire à Jupille chez Frank Descamps. 



couchage afin que Mr Boutay les emporte à l’école avec 
sa voiture.  Vers 8h, un bon petit déjeuner nous attend 
pour prendre des forces et revenir à l’école à pieds. 
 
Déjà le soleil commence à chauffer.  Alors nous nous 
décidons à démarrer vers 9h.  Nous empruntons le Ravel 
de Jupille à Marcourt.  Ensuite, pour éviter d’être exposés 
au soleil et profiter de la fraîcheur de la forêt, nous 
empruntons le Ravel de Saint Thibaut à Ronzon. Ca 
grimpe un peu plus mais au moins il fait moins chaud. 

Il est 10h30 quand nous arrivons à l’école. C’est notre 
dernière journée tous ensemble.  
 
Beaucoup de souvenirs nous reviennent à l’esprit depuis 
que nous sommes à l’école communale. Pour la plupart 
d’entre nous, nous y sommes depuis la maternelle…  
 
Une page se tourne, les cœurs se pincent un peu, mais 
nous souhaitons surtout remercier tous nos professeurs 
qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. 


