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ë 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 une carte MOBIB d®livr®e 
par le service commercial TEC de Marloie. Nôoubliez pas de prendre une photo. Sans ce document, les trajets 
sont payants ! 
 
ê partir de 12 ans, chaque trajet est payant.  Il faut alors se rendre ¨ un bureau TEC ou sur infotec.be pour y 
acheter un titre de transport (unitaire, multiparcours ou abonnement). 
 
Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre cette carte car nous profitons de ce service lors de nos sorties 
scolaires qui peuvent se faire avec un bus de ligne.  
 
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, 
£cole.  Les enfants sont surveill®s par un convoyeur. 

 
Le 1

e 
bus TEC traverse les villages de Cielle, Marcouray, Bois dôArlogne, Devantave, Beffe, Trinal, Werpin, 

Hampteau, £cole. 
 
Le 2

e
 bus TEC passe par Vecpr®, Halleux, G°nes, 4 Bras de G°nes, Hodister, Ch®oux, Waharday, Hamoul, 

Rendeux-Bas, £cole. 
 
Ces trois bus sôarr°tent dans une zone s®curis®e ¨ proximit® de lô®cole o½ un membre de lô®quipe ®ducative 
attend les enfants pour les amener dans le b©timent scolaire. 
 
TRAVAUX 
 
Les blocs sanitairesé 
 
Ils ont tous ®t® r®nov®s et un tout nouveau bloc filles-garons est accessible durant les r®cr®ations directement 
par la cour.  
 
La d®tection incendieé 
 
Un tout nouveau syst¯me de d®tection vient dô°tre install® et un nouveau plan dôurgence a ®t® mis au point. 
Plusieurs portes seront ou sont d®j¨ chang®es, de nouvelles cloisons ont ®t® plac®es et un escalier de secours a 
vu le jour dans le bloc primaire.  
 
Les ch©ssis et la ventilationé 
 
Dans les prochains mois, vous verrez un grand changement car lô®cole  va changer de look.  Nous aurons des 
ch©ssis plus modernes et surtout plus ®conomiques au niveau de la d®pense ®nerg®tique du b©timent.  Un 
syst¯me de ventilation sera aussi install® afin de vivre sainement dans des locaux plus isol®s.  De plus, des 
syst¯mes de stores seront aussi install®s pour ®viter la surchauffe dans certaines classes.  

http://www.ecolecommunalederendeux.be


En maternelle 
 

Toujours BON ¨ 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 2017 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 01/01/2015 et le 31/03/2015. 
 
Par contre, un enfant n® le 01 avril 2015 ne pourra malheureusement pas entrer ¨ lô®cole maternelle en sep-
tembre 2017. Il devra °tre un peu patient et attendre le 01 octobre 2017. 
 
Durant la future ann®e scolaire 2017-2018, votre enfant sera en : 

Accueil (pr®-maternelle) sôil est n® en 2015 
1
re
 maternelle                        2014 

2
e
 maternelle                            2013 
3
e
 maternelle                                  2012 

 
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 2017. Nous informerons personnellement les 
parents des enfants inscrits d¯s que possible. 
 
Psychomotricit®. 
 
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 ï Natation ï N®erlandais  
 
Les cours dôinformatique, de n®erlandais et de natation sont dispens®s aux ®l¯ves de troisi¯me maternelle.   
 
La plan¯te des alphas et la m®thode calculs doigts se d®veloppent. 

 
Deux outils dôapprentissage ®tudi®s en concertation avec les enseignants de primaire dans le but de rendre en-
core plus harmonieux le passage en premi¯re primaire se mettent en place et ont un effet tr¯s b®n®fique chez les 
enfants.  
 

Que sôest-il pass® en 2016-2017 ? 

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

e
/3
e
.  Les apr¯s-midis, les ®l¯ves de 2

e
 et 3

e
 ®taient s®par®s. 

 
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 lôarbor®tum et promenade au Moulin 
de Bardonwez 

¶ Visite du ch©teau de Rendeux 
¶ Venue de Saint Nicolas 
¶ Exposition de Mario Ramos 
¶ Visite dôun docteur 
¶ R®colte de pommes ¨ la maison Strymes 
¶ D®couverte du cochon vietnamien dôune ®l¯ve 
¶ D®couverte dôun perroquet dôune ®l¯ve 
¶ Ateliers rythmiques 
¶ Visite de la mare et de la r®serve naturelle de 

lô®cole 

¶ Atelier et spectacle sur le th¯me du papier 
¶ D®corations et d®guisements pour Halloween 
¶ March® de No±l 
¶ Grande chasse aux îufs 
¶ Visite dôun poulailler 
¶ Carnaval ¨ lô®cole 
¶ ñSpectacle dô®t®ò pour les Grands-Parents 
¶ Plantations de fleurs vivaces 
¶ En 3

e
 mat : - familiarisation ¨ la piscine ï travail 

sur ordinateurs ï apprentissage oral du n®erlan-
dais 

¶ Excursion dôun jour ¨ la Mer du Nord 



¶ Travail en cycle 5/8 
¶ Projet sur la gestion des ®motions 
¶ Peindre ¨ la mani¯re dôun peintre c®l¯bre 
¶ Visite dôun oncle marocain. Approche des habi-

tudes de son pays 
¶ D®couverte dô®crevisses, chauves-souris, tiques, 

nymphes de moustiques 
¶ D®gustation de fruits exotiques 
¶ Observation dôalv®oles de cire dôabeilles 
¶ Participation au prix Versele 

¶ Animation sur lôhygi¯ne 
¶ Spectacle Toutouwii 
¶ Dormir ¨ lô®cole en 3

e
 mat. 

¶ Flash Mob 
¶ R®colte de piles 
¶ Visite dôune ferme p®dagogique 
¶ Visite de la caserne des pompiers 
¶ Grand nettoyage de printemps 
¶ D®couverte de la ludoth¯que 
¶ é 

Voici quelques photos qui illustrent ces activit®s : 



En primaire 

 

LES COURS DE SECONDES LANGUES (n®erlandais 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. 
ê 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. 
 
EXAMENS. 
 
Les ®preuves externes anciennement appel®es ñexamens cantonauxò auront lieu ¨ Rendeux-Haut ¨ lôespace Sch®-
r¯s les 15, 16, 19 et 20 juin.  Les ®l¯ves   recevront leurs r®sultats le jeudi 22 juin lors dôune r®union de parents ¨ 
lô®cole. 
 
Les ®l¯ves de 2

e
 ann®e et de 4

e
 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. 
 
BAPTąME DE LôAIR. 
 
Celui-ci sôadresse ¨ nos a´n®s qui sôappr°tent ¨ ñsôenvolerò vers le secondaire.  La date retenue pour cette superbe 
journ®e est le lundi 26 juin sous r®serve de la m®t®o.  Donc, si la m®t®o le permet, le 26 juin, vous verrez le Cess-
na 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. 
 
MULTIM£DIA. 
 
Lô®tablissement est d®j¨ ®quip® dôune cyberclasse de 12 ordinateurs, dôun local de projection, de trois tableaux in-
teractifs, de plusieurs ordinateurs partag®s dans les classes avec une connexion internet. 
 
Dans le courant du mois de janvier, nous recevrons notre quatri¯me tableau interactif. 
 
NATATION. 
 
ê partir de la 3

e
 maternelle et ce jusquôen 6

e
 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 et des enseignants, 
deux personnes suppl®mentaires donnent cours ¨ nos nageurs. 
Pour rappel, lôentr®e au bassin de natation et le transport sont gratuits.  Le co¾t est pris en charge par la Commune 
de Rendeux. 
 
LES ACTIVIT£S EN BREF. 
 
Du c¹t® de nos classes primaires, cette ann®e, nous avons ouvert nos portes en participant ¨ : 

¶ Marche parrain®e 
¶ Exposition de Mario Ramos 
¶ Visite de saint Nicolas 
¶ ñMoi, je lis comme je respireò (sensibilisation ¨ la 
lecture) 

¶ Cin®ma ¨ Marche-en-Famenne 
¶ March® de No±l 
¶ Animations sur la musique classique 
¶ Ski de fond ¨ Samr®e 
¶ Manifestations sportives organis®es par lôAdeps 
(cross, une ardeur dôavance, ateliers rythmiques, 
danses rythmiques, ateliers ballons ¨ Hotton) 

¶ R®alisation dôun jardin avec plantations et semis 
dans la r®serve naturelle et nettoyage de la mare 

¶ Salon ExcelôLangues (d®couverte des langues 
®trang¯res) 

¶ Plantations diverses 
¶ Animations ç Les autres et moi è avec le planning 
familial 

¶ Initiations au rugby et au tennis 
¶ Visite de la r®serve du bibliobus et de la ludoth¯que 
¶ Visite dôune ferme p®dagogique 
 
¶ Ateliers scientifiques de lôULB (la g®om®trie ï le 



courant passe - les 4 saisons ï construction dôune 
station m®t®o 

¶ Spectacle musical avec Tima 
¶ Ateliers culinaires ñla galette des Roisò, les cr°pes 
¶ Projet sur la gestion des ®motions 
¶ Organisation dôune Flash Mob 
¶ Conf®rence sur les r®seaux sociaux 
¶ Dict®e du Balfroid 
¶ C®l®brations patriotiques ¨ Marcourt et Hodister en 
m®moire de la seconde guerre mondiale. 

¶ Spectacle dô®t® pour les Grands-Parents  

¶ Grande chasse aux îufs  
¶ Correspondance avec une classe de Louisiane  
¶ Grand nettoyage de printemps 

 
Excursions dôun jour   
 
Degr® inf®rieur : Euro Space Center   
Degr® moyen : Pairi Daiza  et visite de la ville de Li¯ge 
et de lôArch®oforum 
Degr® sup®rieur : Technopolis et lôEcole dôautrefois ¨ 
Treignes. 

LES LANGUES A LôECOLE COMMUNALE DE RENDEUX ... 
 
Le monde r®tr®cit.  Dans notre soci®t® en perp®tuelle ®volution, la connaissance d'une voire plusieurs langues 
®trang¯res est un r®el atout.  L'apprentissage d'une seconde langue est ainsi devenu obligatoire en Wallonie en 
cinqui¯me et sixi¯me primaire.  A l'®cole communale de Rendeux, vous pouvez choisir entre l'anglais et le n®erlan-
dais, ¨ raison de deux p®riodes de 50 minutes par semaine. 
 
Un d®marrage pr®coce ®tant pr®conis®, l'®cole organise un cours de n®erlandais de la troisi¯me maternelle ¨ la 
quatri¯me primaire, ¨ raison d'une p®riode de 50 minutes par semaine.  Ceci constitue un b®n®fice scolaire ®vi-
dent.  Tr¯s t¹t, les enfants se familiarisent aux structures sonores du n®erlandais.  Le but est de les sensibiliser ¨ 
cette langue d¯s leur plus jeune ©ge. Les ®l¯ves suivent ainsi, "avant l'heure", pour le n®erlandais, le Programme 
de "Langues modernes" propos® par le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces.  Le 
Cadre europ®en commun de r®f®rence pour les langues d®finit des niveaux de comp®tences.  En fin de 
scolarit® primaire, un enfant doit atteindre le niveau A1. (cfr. programme).  
 
C'est l'interaction qui permet l'apprentissage d'une langue. En classe, aussi bien en n®erlandais qu'en anglais ¨ 
partir de la cinqui¯me primaire, celle-ci est adapt®e aux ®l¯ves.  Dans le but de pratiquer un maximum la langue 



enseign®e, l'enseignant utilise des mots faciles, des phrases courtes, des mimiques, des gestes, et du mat®riel va-
ri® (photos, dessins, histoires, chansons, vid®os, jeux,  ...).  La didactique se veut vivante, s'appuyant principale-
ment sur l'expression orale, et accompagn®e de quelques notions lexicales ou syntaxiques.  
 
Une langue se parle, s'®crit, mais se pense aussi.  Progressivement, elle passe de langue ®trang¯re ¨ langue fami-
li¯re.  Les apprentissages doivent avoir du sens pour l'apprenant, qui doit pouvoir les relier ¨ des situations d'utilisa-
tion, ¨ des t©ches concr¯tes ¨ r®aliser.  Les enfants, que ce soit dans leur langue maternelle ou dans une langue 
®trang¯re, comprennent toujours plus qu'ils ne peuvent exprimer; leurs connaissances passives sont toujours plus 
grandes que leurs connaissances actives.  L'®motionnel est au cîur des enjeux lors d'un apprentissage, quel qu'il 
soit.  La motivation et une attitude positive envers la langue font partie des cl®s de la r®ussite.  Pour entrer dans une 
nouvelle langue, l'®l¯ve doit oser, ne pas avoir peur.  Il est par cons®quent important de pr®server l'enthousiasme 
des jeunes apprenants. 
 
Les ®valuations, organis®es tout au long de l'ann®e scolaire, se veulent °tre des indications quant ¨ la ma´trise des 
apprentissages.  
De la premi¯re ¨ la quatri¯me primaire, les ®l¯ves reoivent, ¨ diff®rentes p®riodes de l'ann®e, un bulletin de n®er-
landais.  S'y trouvent une note globale pour la p®riode, ainsi que deux appr®ciations : le comportement et l'attitude 
de l'®l¯ve durant le cours.  
En cinqui¯me et sixi¯me primaire, les ®l¯ves d'anglais et de n®erlandais reoivent ®galement, ¨ diff®rentes p®riodes 
de l'ann®e, un bulletin de langue.  En plus de la note globale pour la p®riode, diff®rentes appr®ciations sont donn®es 
concernant l'attitude de l'®l¯ve face ¨ son travail et face aux autres membres du cours. 
 
Les professeurs de langues se tiennent ¨ votre disposition pour toute demande d'informations suppl®mentaires. 

Durant cette ann®e scolaire, les institutrices dôaccueil et de 1
¯re
 

maternelle ont voulu sensibiliser les ®l¯ves autour des livres et des 
histoires.  Pour que lôenfant devienne lecteur, notre r¹le 
dôenseignant est de lui donner le plaisir du livre d¯s son plus jeune 
©ge. 
 
Concr¯tement, en classe, nous avons la chance dôavoir une 
biblioth¯que riche en ouvrages vari®s et attrayants. Durant lôann®e, 
nous avons particip® ¨ lôexposition de Marios Ramos au Moulin de 
Bardonwez, nous avons visit® la biblioth¯que de Hotton  et  
particip® au prix Versele de la ligue des familles.  Chaque jour, 
nous ®coutons des histoires sous diverses formes (album pour 
enfant, histoires avec Cd, histoires avec le kamashibaµ, th®©tre 
chaque semaine  avec toutes les classes de maternelle é).  Nous 
laissons ®galement lôenfant manipuler les albums ¨ son aise pour 
apprivoiser ¨ son rythme les illustrations, la texture des pages, les 
®critures. 

Aidons nos élèves à devenir LECTEUR dès le plus jeune âge  



La nuit ¨ lõ®cole des ®l¯ves de 3¯me maternelle 

Ce mardi 23 mai, les ®l¯ves de 3¯me maternelle de 
lô®cole communale ont log® ¨ lô®cole, accompagn®s de 
leurs deux institutrices. 
 
Tout a commenc® par une mission quôun touareg, perdu 

¨ Bardonwez, leur a demand® de r®aliser. 
 
Apr¯s une chasse aux indices, les enfants ont enfin re-
trouv® la jolie princesse qui, pour les remercier les a 
mis sur la piste dôun coffre ¨ tr®sor. 

Cette mission a bien ouvert lôapp®tit de nos petits en-
qu°teurs et, apr¯s un souper convivial, les enfants ont 
eu droit ¨ une petite-boum, une danse autour du grand 
feu et juste avant de se mettre au lit, ¨ un super feu 
dôartifice ! 
 
Apr¯s une bonne nuit r®paratrice, côest avec les yeux 
pleins de souvenirs que tout ce petit monde a partag® 
un d®jeuner, histoire de recharger les batteries pour 
une nouvelle journ®e dô®cole. 
 
Une fois de plus, côest gr©ce ¨ la mobilisation de nom-
breux enseignants que cette exp®rience magique et 
riche en d®couvertes sôest transform®e en fantastique 
aventure pour les ®l¯ves ! 

Les institutrices tiennent ¨ remercier, les coll¯gues qui, 
chaque ann®e, nôh®sitent jamais ¨ sôinvestir ¨ leurs 
c¹t®s. 



Nos plus petits de primaire devenus bien plus «  grands  ».  

A lôapproche de la fin de notre premi¯re ann®e en pri-
maire, faisons le bilan. 
 
Meilleurs souvenirs, plus grande fiert®, quôai-je aim® 
apprendre ?... 
 
¶ ç Je suis fi¯re de savoir lire et ®crire. è - Laura 
¶ ç La premi¯re primaire ®tait facile et jôai ®volu®. 

Jôai ador® avoir une stagiaire. è - Corentin 
¶ ç Jôai bien aim® faire des bricolages et lire des 

petits livres. è - Lola  
¶ ç Nous avons aim® faire des calculs. è - L®a et 

Maxime 
¶ ç Nous avons appris ¨ lire et ¨ ®crire. è -Morgane 

et Jasmin 
¶ ç Jôaime aller ¨ la piscine avec Madame Nata-

cha. è ï Alicia 
¶ ç Moi, jôaime la piscine mais pas trop les de-

voirs. è - Armel 
¶ ç Jôaime aller dans la grande profondeur ¨ la pis-

cine. è Kane 
¶ ç Jôai ®volu® en piscine. è - Jude 
¶ ç Je suis fi¯re de moi car je sais lire et ®crire. è - 

Laly  
¶ ç Je me sens grande, car maintenant je sais 

lire. è - Tim®a 
¶ ç Je veux continuer ¨ jouer au foot pendant les 

r®cr®ations. è - Lucas 
¶ ç Nous aimions faire des ateliers avec Madame 

Megan, notre stagiaire. è - Eva et Amy 
¶ ç Je me sens fier et bien. Jôai appris beaucoup de 

choses comme Calculsdoigts et jôaime raconter 
des histoires. è - Simon 

¶ ç Nous avons appris ¨ reconna´tre les lettres de 
lôalphabet. è - Jos®phine 

¶ ç Je me sens fier car je commence ¨ lire è - Ky-
lian  

¶ ç Nous  avons  appris  beaucoup  de  choses et 

aussi des nouvelles po®sies. è - Maksalina et 
Pauline 

¶ ç Jôaime faire des dict®es et apprendre les mots 
du VOB. è - Mehran 

¶ ç Nous aimions jouer, apprendre ¨  lire et faire 
des bricolages. è -El®na, C®lia et Clarisse 

Le degré moyen à Pairi Daïza  

Le d®part 
  
Tous les ®l¯ves de troisi¯me et 
quatri¯me ann®e ont embarqu® dans 
le car, devant lô®cole communale, ¨ 
7:45.  Le trajet ®tait assez long car 
nous sommes arriv®s vers 10:00 ¨ 
Pairi Daiza.  Pour nous occuper, 
nous avons regard® un film (Les 
Tuche). 
 
Porte du Ciel 
 
Nous avons visit® la crypte aux 
chauves-souris. Elles volaient juste 
au-dessus de nos t°tes et nous 
avons pu les toucher.  Ensuite, nous 
avons visit® lôOasis, une serre 
g®ante o½ les oiseaux volaient en 
libert® au milieu des jardins 

tropicaux.  Nous sommes pass®s sur 
un pont de cordes qui nous 
conduisait ¨ une plaine de jeux. 
 
 Porte des profondeurs 
 
Nous avons visit® lôaquarium de Pairi 
Daiza.  De nombreux poissons 
magnifiques ®taient repr®sent®s : 
requins, m®duses, tortues marines, 
é m°me dans les toilettes, au-
dessus de nous, il y avait des 
poissons vivants dans des 
aquariums encastr®s dans les murs. 
 
Cit®e des Immortels 
 
Dans cette partie du parc, nous nous 
croyions en Asie, au coeur de la 
Chine. Les b©timents ®taient 

 



magnifiques. Nous avons visit® un temple de Bouddha, 
la maison du th®, des jardins chinois o½ nous avons pu 
sonner une grosse cloche du bonheur et du malheur.  
Dans la grotte aux cristaux, nous avons d®couvert les 
pandas. Ils ®taient vraiment mignons. 

pique-nique 
 
Vers 13h00, nous nous sommes tous donn® rendez-
vous ¨ la grande plaine de jeux o½ nous avons mang® 
notre pique-nique.  Dans la plaine de jeux, il y avait un 
pont suspendu qui nous conduisait dans une serre et 
une toile dôaraign®e g®ante ¨ escalader. 
  
  

Classe de 4¯me A de Michael BASTAGNE 
 
Lagune 
  
Nous avons d®couvert des sp®cimens de serpents, des 
mygales, des tortues, des araign®es, des crocodiles, 
des scorpions, ... 
  
Il faisait super chaud dans le bateau, mais a valait la 
peine d'y aller car le bateau ®tait vraiment beau. 
 
Terre des origines 
 
Nous avons donn® ¨ manger aux l®muriens.  Les l®mu-
riens ont march® sur les ®paules de certains ®l¯ves et 
notamment sur celles de Monsieur Arnaud et de Mon-
sieur T®chy. 
  
Nous sommes all®s voir les gorilles, ils avaient de 
grosses fesses ! Un des gorilles avait un regard tr¯s s®-
v¯re ! 
 Nous avons ®galement vu des lions, des rhinoc®ros, 
des girafes et des autruches.  
 
Royaume de Ganesha 
  
Nous avons vu des ®l®phants d'Asie, des macaques et 
des orangs-outans. 
  
Nous sommes mont®s dans un Temple.. 



La boutique 
  

Il y avait des peluches, des bonbons, des objets qui cassent, des 
habits, des bijoux, des cristaux, ... 
Les souvenirs ®taient chers. 

 

Retour 
  

Nous avons quitt® Pairi Daiza vers 17h 30 et nous sommes 
revenus ¨ l'®cole vers 19h30. 
  

Durant le retour, nous avons regard® ç Les Tuche 2 è.  Le retour 
nous a sembl® long ! 
  

Heureusement, nous n'avons pas eu d'embouteillages. 

 

Classe de 4¯me B - Arnaud COLLIN 

 



Building Heroes  

Le 20 avril 2017, les ®l¯ves de 6¯me ann®e primaire 
sont all®s ¨ ç Building Heroes è pour apprendre 
diff®rents m®tiers manuels.  Nous sommes all®s sur un 
®chafaudage de 6 m¯tres de haut.  Je trouve que 
monter sur un ®chafaudage est assez impressionnant 
car côest assez haut et il y en a qui ont le vertige.  On 
pouvait aussi piloter une grue ®lectrique.  On devait 

essayer de planter un clou dans un bois et on devait le 
planter en moins de coups possible.  Jôai fait un cîur 
en ardoise et des mosaµques.  Jôai gagn® un 
ventilateur solaire.  On a aussi fait un QUIZZ.  Jôai 
ador® cette journ®e SUPER chouette. 
 

Victor 

Le jeudi 4 mai 2017, nous, les ®l¯ves de 5
e
 ann®e, les 

®l¯ves de 6
e
 ann®e ainsi que la Petite Ecole, sommes 

partis dans Rendeux pour une matin®e v®lo. 
 
Le but ®tait de nous rendre compte du danger sur la 
route, mais aussi de nous comporter correctement sur 
la route. 
Quand nous sommes arriv®s ¨ lô®cole, nous avions 
notre v®lo en ordre, notre casque mais aussi un gilet 
fluo ; ce sont les r¯gles ! 
 
Ensuite, nous nous sommes rendus dans la classe 
pour rappeler ce quôest un v®lo en ordre et nous 
rappeler les diff®rents panneaux de signalisation. 
 
Apr¯s ce bon rappel tr¯s efficace, nous avons tous 
enfil® notre casque et notre gilet fluo pour faire un 
parcours dôhabilet® sur le terrain de foot un par un.  Si 
le policier voyait quôon tenait lô®quilibre et quôon ®tait 
capable de faire le parcours sans risque, alors, il nous 
laissait partir.  Or, pour ceux qui nô®taient pas encore 
habiles, ils devaient partir accompagn®s dôun policier. 
Nous avons commenc® le parcours sur le parking de 
lô®cole.  Nous avons continu® en direction du laid 
carrefour pour aller vers la Golette.  Côest l¨ que jôai 

retrouv® Lucie, ma meilleure amie.  Côest l¨ aussi que 
jôai eu beaucoup de mal ¨ respirer !  Jôai m°me d¾ 
môarr°ter devant une maison.  Un peu plus haut, une 
dame de la commune distribuait de lôeau et elle môa 
m°me donn® pleins de bons conseils pour mieux 
respirer. 
 
Ensuite, nous sommes revenus ¨ lô®cole.  Madame 
Magali a distribu® ¨ chacun de nous une pomme, un 
bout de chocolat et une bouteille dôeau ; de quoi 
reprendre des forces !  Quelle journ®e ! 
 
Mais ce nôest pas tout ; les policiers ont vu que 
beaucoup dôentre nous avions des difficult®s pour 
tourner ¨ gauche.  Donc, un par un, nous avons tous 
refait le carrefour o½ il fallait tourner ¨ gauche. 
 
Nous sommes revenus ¨ lô®cole et les policiers ont fait 
un d®briefing, il ®tait assez positif ! 
 
Merci aux policiers qui nous ont fait prendre 
conscience du danger sur les routes.  Merci aussi aux 
dames de la commune qui se sont bien occup®es de 
nous ! Jôesp¯re refaire a un jour ! 

Hermione 

Sécurité routière : une matinée à vélo  

Notre excursion ¨ lõEuro Space Center 

Vendredi 26 mai 2017, les ®l¯ves de premi¯re et de 
deuxi¯me ann®es ainsi que les ®l¯ves du degr® 
inf®rieur de la classe DASPA sont partis ¨ lôEuro 
Space Center.  Ils se sont bien amus®s !  Voici ce 
quôils ont racont® : 
 
¶ Nous avons vu une reproduction dôune vraie 

fus®e et dôune navette spatiale. 
¶ Nous avons jou® avec des tablettes ¨ un jeu de 

supers h®ros de lôespace. 
¶ Dans le jardin, il y avait la repr®sentation du 

syst¯me solaire avec les plan¯tes et la galaxie; 
¶ On a essay® de parler avec Thomas, un 

astronaute franais qui se trouve dans la station 
spatiale europ®enne pour le moment. 

¶ Dans le cin®ma 3D, nous avons vu un film sur 
les astronautes dans lôespace.  Les si¯ges 
bougeaient dans tous les sens ! 

¶ Certains ®l¯ves ont test® la ç moonwalk è, 
chaise rebondissante qui montre comment les 

astronautes marchent sur la lune. 
¶ Il y avait des photos des astronautes qui sont 

all®s dans lôespace.  Nous avons vu celle de 
Dirk Frimout, un belge. 

¶ Dans le plan®tarium, nous avons observ® les 
plan¯tes et les ®toiles. 

 
Les ®l¯ves de 2¯me ann®e. 





Contactez-nous pour de plus amples informations.  

Veuillez r®server avant le 16 juin  

Venez ¨ notre f°te de fin dôann®e le 24 juin ! 

Ecole fondamentale communale 

Rue de La Roche, 22ð6987 RENDEUX 

084/47.81.00 - 0477/81.04.63 - Fax 084/47.80.82 

ê partir de 18h 

 

 

 

 

 

 
Menu adulte ¨ 13ú 

¶ Ap®ro + saucisse +brochette de boeuf + 
crudit®s + dessert + caf® 

 
Menu enfant ¨ 8ú 

¶ Une boisson + saucisse + crudit®s + 
dessert 

 
Pain saucisse garni de salade  ¨ 2,70ú  

Ć 16h00 

Spectacle des  ®l¯ves des classes 
maternelles avec les ®l¯ves de sixi¯me pour 

les interm¯des 
 

 
De 17 h ¨ 21h  

Animations diverses : une trentaine de jeux 
en bois, terrains de boules, ch©teaux 

gonflables, jeux de quilles, terrain de foot, 
terrain de basket,  ambiance musicale, é 

 
 
 
 
 
 

D¯s 21h 
Soir®e musicale 


