
Extrait du bulletin communal de juin 2016 

L es 1er et 2 avril dernier, le Ministre fédéral de l'Agriculture, Willy Borsu, 
recevait le Vice-Ministre chinois Qu Dongyu, en vue de signer un 
mémorandum d'entente en matière de qualité et de sécurité des produits 
agricoles, de santé animale et végétale, visant à développer les 
collaborations et le partage d'informations entre la Chine et la Belgique.  
 
Durant ces 2 jours, la délégation chinoise, composée du Vice-Ministre de 
l'Agriculture, mais aussi de l'ambassadeur de Chine Qu Xing,ainsi que des 
collaborateurs, ont eu l'occasion de visiter quelques lieux.  Tout d'abord, 
l'Association Wallonne de l'Elevage à Ciney, avec la présentation de la race 
« Blanc Bleu Belge », la société Veviba à Bastogne spécialisée dans 
l'abattage de bovins, la découpe, le tranchage et l'emballage), ensuite la 
ferme Lequeux à Vaux-Sur-Sûre (élevage BBB de type viandeux traditionnel) 
pour terminer leur périple à la ferme d'André Poirrier à Chéoux. 

Après les présentations, André Poirrier, son épouse et ses filles ont fait 
découvrir leur exploitation au Vice-Ministre chinois.  André a expliqué la 
manière dont il est passé d'un élevage conventionnel à une exploitation 
laitière qui produit du lait bio ainsi que ses raisons qui pourraient se résumer 
à un mot : l'autonomie.  Son exploitation est quasi autonome : il produit 97%
des besoins énergétiques de son bétail, que ce soit les ensilages, les 
compléments énergétiques et protéiques.  
Un autre volet a également été présenté au Vice-Ministre chinois de 
l'Agriculture, il s'agit de la sélection génétique avec entre autre les différents 
critères de sélections. 
 
Florie, une des filles du couple Poirrier, a profité de l'occasion pour présenter 



sa génisse Holstein qui a été classée 2e de série à Libramont.  Et elle n'a pas manqué de rappeler au Ministre fédéral 
que les agriculteurs ont besoin d'un revenu stable et à la hauteur de leur travail afin d'assurer la pérennité de leurs 
exploitations. 
 
Notons aussi que Florie a été élue meilleure jeune éleveur wallon lors de la cérémonie des AWE Awards qui s'est tenue 
le 14 avril dernier à Ciney ! 
 
Toutes nos félicitations à Florie et bonne continuation !  

Les beaux jours sont de retour et d’ici peu, tous les écoliers seront en vacances.  Une année scolaire passe 
extrêmement vite ! Il est intéressant de s’arrêter quelques instants pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur afin de se 
remémorer quelques activités. 

Depuis plusieurs années, l'école participe au projet 'Fruits à l'école'.  Il s'agit de la distribution de fruits durant une 
récréation.  L'école bénéficie d'une intervention financière de la part de l'Europe une fois que notre dossier est accepté.  
Aussi, dans le cadre de l'Accueil Temps Libre, les enfants qui restent à l'étude ou à la garderie après l'école ont 
l'occasion de recevoir un fruit comme goûter. 

L'école a été équipée en 2015 d'un tableau interactif : c'est un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un 
vidéoprojecteur.  L’enseignant intervient sur l’écran avec un stylet électronique.  L’écran transmet les diverses 
informations à l’ordinateur.  Le vidéoprojecteur se charge d’afficher l’écran de l’ordinateur sur le tableau blanc.  Il est 
donc possible d’effectuer sur l’écran projeté au mur tout ce qu’on peut réaliser avec une souris.  Un des avantages est 
que l'ensemble du groupe peut « visualiser » un même contenu numérique, puis « d‘interagir » avec ce contenu à l’aide 
d’un stylet (annotations, dessins…), de « créer » éventuellement un nouveau document, qu’il sera ensuite possible 
d’enregistrer, pour pouvoir lui aussi le « partager » et le retravailler.  Pour la rentrée scolaire prochaine, un 2ème 
tableau interactif sera installé.  L’école est aussi équipée d’une salle de projection et d’une cyber classe.  

Les valeurs développées par la pratique du sport ne sont plus à démontrer ! Les conséquences sont bénéfiques sur la 
santé tant au niveau physique que mental.  L'école encourage les enfants à la pratique du sport, que ce soit via les 
cours de gymnastique, la participation au cross de l'Adeps, à la Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié, la 
journée sportive chez Wildtrails à Jupille, à la création d’un nouveau terrain de football dans la cour des élèves de 
maternelle, ... 

Par ailleurs, dans un souci de bien-être, sur la cour de récréation, de nouveaux bancs se sont implantés et des lignes 
de délimitation ont été tracées (jeux de balle, zone de danse, jeux calmes, plaines de jeux, …). 

Dans l’espace naturel, une cabane d’observation est en construction.  La mare est entretenue et les arbres fruitiers 
nous ont déjà donné quelques fruits.  Le potager est bêché et est enfin prêt à accueillir les fruits et légumes semés et 
plantés par les enfants. 

Pour répondre à notre projet d’ouverture sur l’extérieur, l’équipe a organisé plusieurs visites ou rencontre : château de 
La Roche, la Malagne, accueil d’une classe de Ciney, intervention de parents musiciens, pièce de théâtre, spectacle au 
centre culturel de Hotton, …  Suite aux mesures prises par le gouvernement en raison des attentats, d’autres activités 
prévues ont dû être annulées. 

Dans l’objectif de faire découvrir les métiers, les élèves du degré supérieur se sont rendus au salon Excel’Langues ainsi 
qu’au salon Heroes Building à Charleroi. 

Lors de l'inauguration de la station d'épuration située à Rendeux-Bas ce 24 mai, la classe de 4ème primaire a eu 
l'occasion de participer à une animation sur le traitement des eaux usées : quelles sont les différentes étapes de 
traitements basés sur des expériences.  Ensuite, les enfants ont pu visiter la station. 

Pour une meilleure visibilité de l’établissement, des panneaux de signalisation ont été ajoutés ainsi qu’un grand 
panneau sur la façade. 
Voici un bref aperçu des activités réalisées dans le cadre scolaire.  Vous disposez d’un éventail plus large un peu plus 
loin dans ce bulletin avec les récits des enfants, le tout agrémenté de photos.  Par ce mot, je souhaite remercier 
l’ensemble de l’équipe éducative de l’école communale pour son engagement et je tiens à féliciter les enfants pour leurs 
participations et prouesses. 
En cette fin d’année scolaire, je souhaite à tous les élèves, à leurs parents et aux enseignants d'excellentes vacances ! 

 
Audrey CARLIER 

 


