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Des nouvelles de l’école communale

Site : www.ecolecommunalederendeux.be
Mail : boutayph@outlook.com
Téléphone : 084/47.81.00 GSM : 0477/81.04.63

Cette illustration traduit l’enseignement tel qu’il est vécu à l’école communale de Rendeux. Chacun peut s’y
retrouver et comprendre que nous avons tous le même objectif : développer les compétences de vos enfants dans
un environnement harmonieux basé sur nos spécificités et nos valeurs.
Notre spécificité est l’ouverture sur l’extérieur. Afin d’éveiller la curiosité et les observations de nos élèves, nous
veillons à participer à de nombreuses sorties pédagogiques.
Les valeurs essentielles que nous développons en particulier : le respect et la confiance en soi et en l’autre.
L’accès à la culture, aux sports et les relations à l’école et à l’extérieur sont également des actions pédagogiques
importantes qui permettent la réussite de chacun.
Notre règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) et notre projet d’établissement sont disponibles auprès de la direction et
sur le site internet.
En maternelle
Organisation des classes
Durant l’année scolaire 2019-2020, votre enfant sera en :
Accueil (pré-maternelle) s’il est né en
1re maternelle
2ematernelle
3e maternelle

2017 avec Mme Dominique Leclère
2016 avec Mme Dominique Leclère
2015 avec Mme Nathalie Gillet
2014 avec Mme Claudine Barvaux

Nous bénéficierons de l’aide de Madame Béatrice Bolland, puéricultrice.
Madame Véronique Dalcette remplacera Mesdames Dominique et Claudine qui prestent un 4/5e temps.
Votre enfant peut fréquenter l’école maternelle dès 2 ½ ans. Toutefois, un enfant âgé de 2 ans et 5 mois le 1 er
septembre 2019 peut être scolarisé dès le 1er jour de la rentrée scolaire. Ce sera le cas pour les enfants nés
entre le 01/01/2017 et le 31/03/2017.
Des petites classes.
Lorsque nous aurons un nombre d’élèves suffisamment élevé en accueil, nous dédoublerons la classe accueilM1.
L’apprentissage de la lecture – Notre objectif prioritaire
Un accent particulier est mis sur l’apprentissage de la lecture. La découverte du dictionnaire phonétique se fait à
partir de la classe d’accueil. Nous mettons en place des stratégies de lecture dès le plus jeune âge afin de

préparer au mieux nos élèves à entrer en première année primaire. Des concertations sont organisées entre le
cycle 5/8 ans afin de continuer nos efforts pour adoucir le passage de la maternelle vers le primaire.
Psychomotricité.
Ce cours est dispensé dans chaque classe au niveau maternel à raison de deux périodes par semaine. Celles-ci
sont attribuées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Informatique – natation – néerlandais
Les cours d’informatique, de néerlandais et de natation sont dispensés aux élèves dès la troisième maternelle.
En primaire
Le(s) cours de seconde(s) langue(s) (néerlandais et anglais)
Bien que la fédération Wallonie-Bruxelles ne finance aucun cours avant la cinquième année primaire, dès la
troisième maternelle et ce jusqu’en deuxième année primaire, une période de néerlandais est dispensée dans
chaque classe. Au degré moyen, 2 périodes de néerlandais sont dispensées.
À partir du degré supérieur, un cours de seconde langue est obligatoire à raison de deux périodes par semaine.
Les parents des élèves de cinquième ont le choix entre le néerlandais et l’anglais. En sixième, sauf dérogation du
Ministère, les élèves sont obligés de poursuivre le choix de l’année précédente.
L’apprentissage de la lecture – Notre objectif prioritaire
Grâce au travail effectué en maternelle, les élèves apprennent d’abord le décodage et se perfectionnent jusqu’en
deuxième primaire (fin du premier cycle). À partir de la 3 e primaire, on continue à développer des stratégies qui
deviennent de plus en plus complexes pour augmenter leur compréhension en lecture. Dans chaque année, des
temps de lecture plaisir sont organisés. Les écrits proposés sont choisis dans le but de donner du sens à la
lecture.
L’orthographe
Après avoir fait des recherches et rencontré des personnes ayant travaillé sur le sujet, nous avons décidé de
l’aborder différemment depuis la rentrée 2018.
Tout un travail de phonologie est construit en maternelle et est poursuivi dans le cycle inférieur dans le but de
préparer les enfants à travailler avec un manuel conçu pour les enfants de 8 à 12 ans dans lequel les élèves
découvrent le lexique en fonction de ce qu’ils entendent. Ils observent la langue au travers de textes variés. La
méthodologie de celui-ci a déjà fait ses preuves.
Il s’agit du manuel « Orthographe Lexicale de Base » agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous enseignons la nouvelle orthographe tout en acceptant toujours l’ancienne.
Multimédia
L’établissement est déjà équipé d’une cyberclasse de 24 ordinateurs, d’un local de projection, de quatre tableaux
interactifs, de plusieurs ordinateurs dans les classes avec une connexion internet.
Prochainement, nous devrions recevoir notre cinquième tableau interactif.
Natation
De la 3e maternelle jusqu’en 6e primaire, un cours est dispensé à la piscine de La Roche. Les enfants sont répartis
en quatre groupes et vont approximativement 15 fois au bassin. En plus du professeur d’éducation physique et
des enseignants, deux personnes supplémentaires donnent cours à nos nageurs.
Pour rappel, l’entrée au bassin de natation et le transport sont gratuits. Le coût est pris en charge par la Commune
de Rendeux.

Evaluations
Les épreuves externes auront lieu à Rendeux-Haut à l’espace Schérès les 17, 18, 20 et 21 juin 2019. Les élèves
recevront leurs résultats le mercredi 26 juin.
Les élèves de 2e année et de 4e année participeront aux épreuves de fin de cycle (CTE).
Ces questionnaires sont rédigés par les Directeurs des écoles communales de la province de Luxembourg.
Baptême de l’air
Celui-ci s’adresse à nos ainés qui s’apprêtent à “s’envoler” vers le secondaire. Si la météo le permet, le 28 juin
2019, vous verrez le Cessna tournoyer au-dessus de l’école et de vos maisons. Le vol aller-retour Saint-HubertRendeux dure environ 30 minutes.
Et l’année prochaine… ?
Nous remplissons les conditions pour organiser un DASPA (dispositif d’accueil et de scolarisation pour les primo
arrivants) en 2019-2020.
Cependant, ce dispositif risque de changer suite au Pacte d’Excellence et au nouveau décret qui a été voté. Nous
attendons les directives afin de connaître le sort de celui-ci.
En ce qui concerne les autres classes, nous en organiserons une par année.
Comme d’habitude, nous faisons le maximum pour en dédoubler un maximum afin que les groupes soient
restreints.
Que s’est-il passé en 2018-2019 à l’école ?
Notre projet annuel
Chaque année, un thème est choisi et exploité durant plusieurs mois de la classe d’accueil à la 6 e primaire. C’est
l’occasion de faire réfléchir petits et grands autour de la même table. Ils peuvent s’enrichir des autres sans
cloisonnement d’âge.
En 2017-2018, l’alimentation saine et plus particulièrement l’eau et le petit déjeuner étaient à l’affiche. Les enfants
ont fait découvrir le résultat de ce projet lors d’une exposition où tous les parents ont été conviés. Vous pouvez la
découvrir en images sur le site internet de l’école.
En 2018-2019, il a été décidé de poursuivre le sujet et de sensibiliser davantage sur les collations. Les classes se
sont donc penchées sur le sujet et l’école s’est positionnée. Un article se trouve sur le site de l’école ainsi que
dans le bulletin communal dernier. Je remercie encore chaleureusement nos partenaires dont le centre de santé
de Marche, VIASANO, Le Gal Pays de L’Ourthe, les établissements Gossiau Frères, la ferme de La Vallée et les
producteurs locaux de la région.
En maternelle
Maintenant, nous voilà au terme de cette année scolaire. Voici dans le désordre et de manière non exhaustive
des activités proposées aux enfants durant ces 10 mois :













Visite de l’arborétum et promenade au Moulin de
Bardonwez
Venue de saint Nicolas
Exposition « cubes »
Visite de la mare et de la réserve naturelle de
l’école
Décorations et déguisements pour Halloween
Marché de Noël
Grande chasse aux œufs
Visite d’un poulailler
Carnaval à l’école
“Spectacle d’été” pour les grands-parents
Excursion à Mared’Indoor
En 3e mat : - familiarisation à la piscine – travail
sur ordinateurs – apprentissage oral du
néerlandais – découverte du musée des
sciences





Projet sur l’alimentation saine
Création d’un magasin en classe
Peindre à la manière d’un peintre célèbre
Participation au prix Versele
Animation sur l’hygiène
Spectacle « Cache-cache»
Dormir à l’école en 3e mat.
Récolte de piles
Journées « vélos »
Grand nettoyage de printemps
Réalisation d’un arbre à l’entrée des classes
maternelles
Visite d’un papa musicien
Visites de poules en classe
Préparations culinaires



Excursion d’un jour : Pairi Daiza













En primaire
Du côté de nos classes primaires, cette année, nous avons ouvert nos portes en participant à :























Exposition Robert Lenoir
Exposition sur la fusion des communes
Exposition sur « le bois, mon métier »
Camion Muséobus
Visite de saint Nicolas
Le ¼ h de lecture quotidien (sensibilisation à la
lecture)
Hommage aux victimes des deux guerres
Marché de Noël
Patinoire à La Roche
Manifestations sportives organisées par l’Adeps
(cross, une ardeur d’avance,…)
Ateliers danses à Hotton
Exposition sur les producteurs locaux
Participation à la réalisation de la fresque du
marché des producteurs locaux
Réalisation d’un jardin avec plantations et semis
dans la réserve naturelle
Salon Excel’Langues (découverte des langues
étrangères)
Plantations diverses
Journée sportive à l’école
Visite de la réserve du bibliobus et de la ludothèque
Ateliers scientifiques de l’ULB (les sucres cachés –
la météo)
Ateliers culinaires en classe
Ateliers culinaires “La Chandeleur”
Projet sur l’alimentation saine : les collations

Voici quelques photos qui illustrent ces activités :



















Organisation d’une exposition sur l’alimentation
saine
Dictée du Balfroid
Célébrations patriotiques à Marcourt et Hodister en
mémoire aux victimes de la seconde guerre
mondiale.
Spectacle d’été pour les grands-parents par les P6
Grande chasse aux œufs
Grand nettoyage de printemps
Building Heroes à Malmedy = découverte de
différents métiers
Baptême de l’air Saint-Hubert-Rendeux pour les P6
Spectacles de théâtre à La Roche et rencontre avec
les acteurs
Visite de la bibliothèque de La Roche
Marche parrainée
Rencontre avec une diététicienne
Participation à la MESA
Avant-première du film « Des gens bien » et
rencontre avec les acteurs.
Excursions d’un jour
 Degré inférieur : Forestia (parc animalier +
accrobranche)
 Degré moyen : Pairi Daiza (parc animalier)
 Degré supérieur : Zoo d’Amnéville (parc
animalier)

Informations générales
Cadre et commodités
Située dans un cadre verdoyant au cœur de la commune, l’école est entourée d’une immense cour de récréation
équipée, d’un espace naturel, d’un terrain de football, d’un vaste parking réservé aux parents, d’un parking couvert pour vélos, d’un arrêt de bus, d’un co-accueil, d’une pharmacie et d’un médecin.
NOUVEAUTÉS :
Quatre bus vont desservir notre école.
L131

L132

L133

L134

La Roche-HalleuxRendeux

La Roche-CielleRendeux

La Roche-HodisterRendeux

Wy-AmoninesTrinal-Rendeux

La Roche Athénée

La Roche Athénée

La Roche Athénée

Wy

Vecpré Queue de Vache

Cielle

Jupille

Beffe Église

Halleux

Marcouray Église

Warizy

Gênes Centre

Marcourt Pont

Hodister

Bois D’Arlogne Village
de Vacances
Devantave Église

Chéoux

Ronzon

Rendeux Haut Église

Blier Val d’Aisne

Waharday

La Golette

Rendeux

Amonines route de
Beffe/école

Rendeux

Rendeux Haut Église

Magoster Chapelle

École Communale
Rendeux Haut Église

Rendeux

Beffe Église

École Communale

École Communale
Trinal Centre

Horaires et informations : voir mot de l’Échevine, www.tec.be et
061/53.10.00
Ces quatre bus s’arrêtent dans une zone sécurisée à proximité de l’école
où un membre de l’équipe éducative accompagne les enfants pour les
amener dans le bâtiment scolaire.
Un horaire plus équilibré

Werpin Église
Rendeux rue Chetenne
Rendeux Haut Église
Rendeux
École Communale

Dès la rentrée, les cours commenceront un peu plus tôt. Nous sommes en réflexion par rapport à l’horaire de la
journée.
Nous accueillons les enfants dès 7h00 à la garderie gratuite le matin. Le soir, une garderie est ouverte jusqu’à
18h au prix fixé à 0,60€ par heure entamée.
Les mercredis, l’ATL organise des activités à partir de l’école. Tous les renseignements utiles se trouvent sur le
site de l’école. Vous pouvez également contacter la responsable :
Amrapali Lambermont : 084/37.01.93 ou amrapali.lambermont@rendeux.be
Gratuité des transports scolaires
Pour bénéficier de cette gratuité, il faut que chaque enfant de 6 ans et plus possède une carte MOBIB délivrée
par le service commercial TEC de Marloie. N’oubliez pas de prendre une photo. Sans celui-ci, les trajets sont
payants !
À partir de 12 ans, chaque trajet est payant. Il faut alors se rendre à un bureau TEC ou sur infotec.be pour y
acheter un titre de transport (unitaire, multiparcours ou abonnement).
Nous vous conseillons de prendre cette carte car nous profitons de ce service lors de nos sorties scolaires qui
peuvent se faire avec un bus de ligne.

Visites et inscriptions
Si vous souhaitez visiter l’école pendant les vacances, obtenir des renseignements, inscrire un enfant, la Direction
se tiendra à votre disposition du 1er juillet au 11 juillet et à partir du 19 août sur rendez-vous.
N’oubliez pas de nous rendre une petite visite sur notre site :
www.ecolecommunalederendeux.be
Vous pouvez contacter Monsieur Boutay pour toute information ou pour convenir d’un rendez-vous
084/47.81.00 (jusqu’au 11/07 et à partir du 19/08) - 0477/81.04.63 - boutayph@outlook.com

Philippe BOUTAY, Directeur.
27/05/2019 - Spectacle « Cache-cache »
« Quel plaisir de jouer à Cache-Cache si on a la certitude de retrouver celui
que l’on a perdu de vue… Dans ce moment de jeu et de cachoterie, deux
artistes nous invitent à retrouver la joie de se cacher pour mieux se
découvrir.
Cache-Cache explore les différentes émotions lors du rituel du coucher : la
peur, la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à
retrouver le plaisir de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands
ouverts. »
Ce lundi 27 mai, les élèves des classes maternelles de l’école communale se sont
rendus à Hotton au spectacle « cache-cache » joué par le théâtre de la
guimbarde. Ce théâtre tout en douceur mêlait à la fois l’humour, la tendresse et
l’émotion. Nos élèves étaient ravis de ce beau moment de culture. De retour en
classe, c’était une belle occasion pour nos jeunes enfants d’exprimer, de partager
leurs peurs et leurs craintes. Le fait de les exprimer, nous aide bien souvent à
mieux les apprivoiser.

29/03/2019 - Grand nettoyage de printemps P3 - P4
Le vendredi 29 mars, les classes de 3ème et 4ème
sont parties pour une matinée nettoyage. Nous
sommes partis nettoyer Rendeux équipés de gants et
de gilets jaunes.

Nous avons ramassé un tas de déchets et même des
objets improbables comme un coussin.
À la fin de notre tour, ça devenait même lourd à porter.
Mais nous étions fiers de notre travail.
Au terme de cette matinée ensoleillée, nous avions un grand sourire. Nous avons ramassé 7 sacs de déchets !

29/03/2019 - Objectif métier
Le vendredi 29 mars 2019, avec les classes de 5 e et 6e
années, nous sommes allés à Libramont-Chevigny
pour visiter le salon « objectif métier ».
Le car a démarré vers 9 heures pour arriver là-bas vers
9h30. Plusieurs guides sont venus près de nous et

nous avons été mettre nos manteaux et nos sacs à dos
à un endroit qui nous était réservé.
Chaque groupe est parti à la découverte de différents
métiers. Nous avons pu observer des artisans à
l’œuvre et même, avec certains, nous avons participé

et découvert leur métier (puéricultrice, soudeur,
tourneur, coiffeur, électricien, programmeur, assistant
animalier, …).
Après le dîner, nos institutrices nous ont permis de
voyager librement pendant 30 minutes.

Peut-être avons-nous découvert notre métier ?
Merci à Mesdames Déborah, Magali et Clémence de
nous avoir accompagnés.

01/04/2019 - Le bois, mon métier
Le lundi 1er avril 2019, nous, les élèves de 5e année,
sommes allés au moulin de Bardonwez pour voir une
exposition sur le bois.

Nous y avons vu également des objets en bois comme
une cafetière, une latte, une équerre, une baratte, un
berceau, un sabot, … .
Il y avait des photos magnifiques sur les artisans et
leur métier (charpentier, menuisier, exploitant forestier,
élagueur, ébéniste, garnisseur, …).

Pour terminer la visite, Philippe Cornet, directeur d’une
scierie à Hotton, est venu expliquer son métier.
Quelques jours après nous, ce sont les élèves de 6e qui sont allés visiter cette exposition
25/04/2019 - Building Heroes
Ce jeudi 25 avril, les élèves du degré supérieur sont
partis en excursion à Heroes Building à Malmedy.
Nous avons appris plusieurs métiers comme carreleur,
plafonneur, plombier, ....
Nous avons fait des petits jeux et nous sommes allés

visiter un bâtiment en construction.
En tant qu'élève de 6e, je me suis très bien amusée et
j'espère que cette activité continuera d'exister pour les
futures classes de 6e primaire

05/04/2019 - 11e jogging du printemps de La Roche
Vendredi 5 avril, les élèves de la deuxième maternelle à la deuxième primaire ont participé au 11 e jogging de La
Roche. Félicitations à tous pour leur participation et leurs efforts. Vous avez tous appris le dépassement de soi.
Bravo.

Muséobus
Les enfants de la 1ère à la 6e
primaire ont eu la chance
d'accueillir le Muséobus à l'école.
Ils ont pu découvrir l'exposition "
C'est quoi l'agriculture ? " de façon
ludique grâce à des objets
authentiques, des maquettes et
des moulages prêtés par des
musées,
mais
aussi
des
illustrations, des médias interactifs,
des extraits vidéos…

Cinéma

Le 9 mai dernier, l'ensemble des
élèves du primaire a été invité à
l'avant-première du film " Des gens
bien " abordant la maltraitance
envers les enfants. Ils ont eu la
chance de rencontrer les deux
acteurs principaux et d'échanger
avec eux après la diffusion.

Cycle 5-8
Dans le cadre du cycle 5-8 sur le thème des drapeaux, nous avons accueilli certaines mamans du Centre CroixRouge de Rendeux qui nous ont préparé un délicieux gouter pour nous faire découvrir des spécialités de leurs
pays d'origine.

Concours
Les élèves de 1ère et 2e primaire ont participé à la 62e
édition du concours de dessin proposé par le journal
"Le Soir" dont le thème était "Les animaux d'Afrique".
Nous avons eu l'occasion de remettre à tous nos
gagnants un petit cadeau pour leur mention. Bravo à
tous les élèves pour leur participation et plus
particulièrement à Clara, Aymeric, Néo, Joséphine,
Nathan S., Léna, Anaé et Sacha.
Les enfants ont également participé au concours de
lecture " La Petite Fureur ". La classe de Mme Laurie
(P1) a été lauréate pour son adaptation d'un poème de
Carl Norac " Avant de partir à l'école". Le prix
remporté est une belle sélection d'albums jeunesse.
Bravo à tous pour votre participation.

Forestia

Les élèves du degré inférieur se sont rendus à Forestia. Ils ont pu admirer et nourrir de nombreux animaux. Après
le diner, ils ont réalisé plusieurs parcours d'accrobranche tout en profitant du soleil.

