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Notre excursion à la Panne

L

undi 6 juin, à 7h30, les élèves de 1ère et 2e années
partaient en car pour trois jours à la Panne.
Le premier jour, un animateur nous a appris à pêcher
des crevettes avec un filet. Nous avons d’abord dû
franchir une barrière d’un
millier d’étoiles de mer
pour atteindre une grand
flaque d’eau laissée par
la marée basse.
Les
crevettes que nous avons
pêchées
étaient
transparentes !
Ensuite, après le souper,
nous avons pris une
bonne douche et nous
avons écrit une carte
postale à nos familles.
Le deuxième jour, à Oostduinkerke, nous avons

observé la marée basse pendant notre rencontre avec
un des derniers pêcheurs de crevettes à cheval.
Dans son filet, il y avait bien sûr des crevettes mais
aussi des crabes, des poissons venimeux, des soles,
une méduse, …
Ensuite son papa nous a emmenés chez lui en
calèche. Nous avons cuit
puis goûté les crevettes
qui
venaient d’être
pêchées.
Après le dîner à l’hôtel,
nous
sommes
allés
acheter
quelques
souvenirs. Et puis, les
enfants se sont amusés
sur les cuistax et les
châteaux gonflables.
Pour
terminer
cette
grande journée, il y a eu
une petite « boum ».

Au lever du troisième et dernier jour, il a fallu réveiller
pas mal d’enfants !
Après une bonne douche,
rangement des valises et déjeuner pour tout le monde.
Ensuite, nous avons assisté à une dernière animation
sur la plage où le soleil continuait de nous
accompagner.
Nous avons embarqué dans le car pour rentrer à
Rendeux après un bon dîner.
Nous allons garder un très bon souvenir de cette
excursion grâce au temps ensoleillé, aux délicieux
repas et à nos supers accompagnateurs !
Pour le degré inférieur, les élèves de 2ème année.
*
*

*

Une rentrée colorée
Ce jeudi 1er septembre, les élèves de l’école
communale ont repris le chemin de l’école avec le
sourire. C’était une belle journée ensoleillée et l’école
avait revêtu de belles couleurs pour l’occasion.
A l’intérieur du bâtiment, ils ont découvert que les
travaux dans les blocs sanitaires ont bel et bien
commencé. Un nouveau bloc filles-garçons accessible
par la cour de récréation a vu le jour. Chez les petits,
on a agrandi la surface et il sera équipé de matériel
adapté.
Dans la salle polyvalente, des toilettes
adaptées aux petits et une toilette PMR sont en
construction ainsi qu’une seconde toilette PMR dans le
réfectoire qui sera accessible par la salle de

gymnastique. Tout le bloc sanitaire de cette salle est
en rénovation.
Tout ce bel équipement sera
fonctionnel dans le courant des mois de septembre et
octobre.
En attendant, deux containers et trois
cabines sanitaires sont à notre disposition.
Suite aux réunions « élèves – équipe pédagogique »
durant lesquelles les enfants prononcent leurs souhaits
pour une école encore meilleure, un grand bac à sable
a été construit près des modules de jeux en primaire.
L’année passée, nous avions écouté les enfants et des
bancs colorés ainsi qu’un terrain de foot en maternelle
ont vu le jour.

aider à faire leurs choix futurs. En résumé, tout au long
de leur parcours scolaire, les élèves rencontrent un
panel d’enseignants qui, avec leur personnalité et leur
professionnalisme, donnent le meilleur d’eux-mêmes
pour enseigner les bases fondamentales tout en leur
faisant découvrir le monde qui nous entoure. Les
méthodes sont variées et adaptées aux enfants.
L’ouverture sur le monde, c’est aussi l’ouverture aux
cultures. Cette année encore, nous organisons un
DASPA (dispositif d’accueil et de scolarisation des
élèves primo-arrivants). Nous avons une vingtaine
d’enfants dont plusieurs sont intégrés dans les classes
autochtones.
C’est une des richesses de notre
établissement qui fait se côtoyer des élèves issus de
l’immigration et ceux de notre village.

Notre objectif premier est d’instruire vos enfants et leur
permettre de s’épanouir et de devenir des citoyens
responsables et autonomes. Pour cela, nous mettons
tout en place pour l’atteindre. Les enfants découvrent
le néerlandais, la natation et l’informatique dès la 3 e
maternelle, une salle de projection et deux tableaux
interactifs sont utilisés par les enseignants, le matériel
scolaire est régulièrement mis à jour, des réunions
« élèves-équipe pédagogique » mensuelles sont
organisés, des sorties pédagogiques sur les thèmes
abordés en classe sont programmées, le cycle 5/8 est
mis en place pour aider les 3e maternelles à s’intégrer
plus facilement en primaire. Au niveau des plus
grands, nous leur faisons découvrir les métiers, les
langues, ainsi que des spectacles culturels pour les

Nous continuons à sensibiliser nos élèves à la
problématique des déchets en participant à des actions
de nettoyage et de tri. Pour la santé de nos jeunes, de
la soupe est distribuée gratuitement tous les jours. Les
collations saines sont privilégiées durant les
récréations et nous insistons sur l’importance du petitdéjeuner.
L’année dernière, nous avons travaillé et mené des
actions autour des droits de l’enfant. Cette année, la
violence en milieu scolaire sera notre préoccupation.
A présent, il me reste à souhaiter une excellente année
scolaire à tous.
Boutay Philippe, Directeur f.f.

