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Le mot du directeur… 

L’an passé à la même époque, j’évoquais la possibilité d’un 
retour à la normale au niveau des mesures sanitaires dans les 
écoles en vous disant que ce n’était pas encore à l’ordre du jour. 
Depuis quelques semaines, les élèves ont pu laisser tomber leur 
masque et depuis quelques jours les enseignants peuvent le faire 
aussi. Certes, il est évident qu’il faut rester vigilant en 
continuant à prendre des précautions, en aérant les locaux mais 
c’est un réel soulagement pour le monde scolaire. 

Finalement, les élèves de P2/P3 ont pu vivre des classes de mer 
en octobre, ceux de P4/P5 sont partis deux jours à Chevetogne 
(en externat) et les élèves de P6 sont en classes de neige. Les 
classes de dépaysement sont des projets importants pour les 
élèves et pour les enseignants car ils permettent de resserrer les 
liens en mettant en pratique les valeurs chères à l’école. 

Si vous avez des piles ou cartouches usagées, vous pouvez les 
déposer dans la salle des enseignants chez les petits et dans le 
couloir de gym chez les grands. 

Si vous voulez venir nous aider à embellir l’école, nous 
comptons sur vous le WE du 26 et 27 mars (classe de M1E, 
couloir de M1B et sas de la salle de psychomotricité). Vous 
pouvez prendre contact avec l’AP ou avec les enseignantes des 
classes de M1. 

Au niveau des classes de dépaysement de l’année prochaine, les 
P1/P2 partiront à la mer au mois de mars, les élèves de P3/P4 en 
classes vertes durant le même mois et ceux de P6 en classes de 
neige. Les dates seront précisées à la rentrée de septembre. 
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Au niveau des festivités de l’école, nous vous fixons rendez-
vous le vendredi 13 mai pour les premiers apéros de Saint-Louis 
et le dimanche 26 juin pour la fête de l’école. Des renseigne-
ments plus précis vous parviendront ultérieurement. 

Pour les évaluations de fin d’année, les élèves de P2 et P4 passe-
ront des épreuves diocésaines, ceux de P6 le CEB. Pour les 
élèves de P1/P3 et P5, nous avons décidé de ne pas programmer 
une session d’examens mais de continuer à avancer dans l’ac-
quisition des matières jusqu’à la fin de l’année tout en prati-
quant une évaluation continue (contrôles, bilans, …). Des infor-
mations plus précises vous seront transmises d’ici quelques se-
maines. 

Au niveau du calendrier scolaire, la FWB vient d’avaliser les 
dates pour l’année prochaine, la rentrée est fixée au lundi 
29/08/22 et la fin d’année au vendredi 07/07/23. 

En me projetant déjà dans l’avenir, je vous demande de ne pas 
faire des pronostics pour l’organisation de la rentrée prochaine. 
Il faut nous faire confiance et je reviendrai vers vous à la fin juin 
pour vous donner quelques informations. Vous savez que cela 
dépend de plusieurs paramètres comme les inscriptions, les dé-
parts, le choix des langues, les maintiens, …. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Cette fois, nous pouvons décompter les heures avant notre dé-
part pour Valmeinier. Après avoir préparé ce séjour durant des 
semaines, après avoir fait une préparation en classe avec nos 
titulaires et physique avec notre professeur d'éducation phy-
sique et enfin après avoir bouclé nos valises, nous sommes 
prêts pour ce départ tant attendu. A nous les joies de la mon-
tagne.  

Les élèves de 6e primaire 
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Les élèves de 2e et 4e année ont vécu une activité de découverte 
des leviers. Les petits ont présenté des expériences aux élèves de 
4e année qui ont alors fait des recherches pour pouvoir expliquer 
les expériences vécues.  
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Top Chef Kids 
En 3ème année C, nous avons réalisé un projet culinaire 

avant les vacances de carnaval. Ce projet s'appelle Top Chef 

Kids. Tout d'abord, on a créé une affiche par groupe de 

trois pour informer les autres classes de l'école. Ainsi, on a 

pu inviter des élèves pour être membres du jury. Ensuite, 

chaque groupe a apporté les ingrédients et les ustensiles 

nécessaires pour sa propre recette.  

Le jeudi 24 février, nous avons cuisiné au réfectoire en sui-

vant les étapes de la recette. Le lendemain, le jury a gouté 

nos préparations et a voté pour élire le meilleur Top Chef 

Kids. La dégustation s'est déroulée en classe. La recette des 

palmiers au chorizo a obtenu le plus de voix. Mais chacun a 

reçu un diplôme de Top Chef Kids. Nous avons aussi pu 

gouter les différentes préparations salées. Le projet était 

amusant, chouette mais aussi un peu stressant.   
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Les palmiers au chorizo :  

les vainqueurs de notre concours !  
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Avant le congé de Carnaval, les élèves de 3ème B ont fait un 
concours de « Meilleurs Pâtissiers ». Tout était fait avec du cho-
colat. Avec Martin, on a fait un brownie au chocolat ! Les 
membres du jury ont voté. Ils ont voté pour tous les gâteaux. Il y 
en a qui ont dit : « Ca me rappelle quand j’étais petit… ». Bref, 
tous les gâteaux étaient bons. 

Achille 

 

Nous avons fait un concours de « Meilleurs Pâtissiers » avant le 
congé du Carnaval. Tous les gâteaux ont été faits en chocolat. 
On s’est vraiment amusé avec Achille. C’était délicieux. Il y 
avait un jury qui a élu le meilleur gâteau. 

Martin 

 

Dans notre école, avant le congé du Carnaval, les élèves de 
3ème B ont fait un concours de pâtisseries au chocolat. J’ai ado-
ré faire mes biscuits brownie avec Adèle et après, on a mangé 
tout ce qui restait ! 

Diane 

 

Avant le congé de Carnaval, les élèves de 3ème B ont été préve-
nu du concours de « Meilleurs Pâtissiers ». Après ils ont com-
mencé à faire des affiches, ils ont fait des équipes et choisi une 
recette. Les gagnants étaient l’équipe du gâteau « Petit Beurre ». 
Les membres du jury ont goûté les gâteaux le 25 février 2022. 

Gabriel 
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Cette année 2022 nous avons organisé un concours des « Meil-
leurs Pâtissiers ». Nous avons formé des équipes et puis nous 
avons préparé des gâteaux. C’était chouette ! Enfin prêts, le jury 
est venu, ils ont goûté. C’était dur de choisir. Pour fêter ça, nous 
avons mangé les restes. C’était bon. 

Thibault 
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Le printemps pointe le bout du nez. 

Au sein de notre coin potager, nous pouvons observer les signes 
que dame nature nous montre. Les crocus sont sortis, les musca-
ris et les narcisses aussi. Les poules savourent les moments au 
soleil qui recommence à chauffer. 
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En 3ème maternelle, nous avons commencé à méditer une fois 
semaine. Nous apprenons à faire une pause, à être pleinement 
présent à ce qui se passe à l’intérieur de nous. C’est comme si 

nous partions en exploration à l’intérieur de notre corps. Les 
séances sont guidées par madame Virginie à des moments diffé-
rents pour les deux classes de M3. Durant ce temps, c’est ma-
dame Lidwine qui prend en charge la classe de madame Virginie 
et qui en profite pour faire une autre activité. 
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Information importante:  

Nouveau calendrier scolaire 2022-2023  

• Le 29 août 2022 : rentrée scolaire 2022-2023 

• Du 24 octobre au 4 novembre 2022: vacances de détente 

        (Toussaint) 

• Du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023: vacances d’hiver 

         (Noël) 

• Du 20 février au 3 mars 2023: vacances de détente  

       (Carnaval) 

• Du 1ier au 12 mai 2023: Vacances de Printemps 

• Le 7 juillet 2023: début des vacances d’été. 
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Dates à retenir… 

 
 
 
  
Vacances de Pâques    du 04/04 au 18/04/2022  
         (lundi de Pâques) 
Apéros de Saint-Louis   vendredi 13 mai 2022 
 
Congé de l’Ascension    jeudi 26 mai 2022 
 
Lundi de Pentecôte    lundi 06 juin 2022 
 
Fête de Juin    dimanche 26 juin 2022 
 
Remise des diplômes pour les P6  mercredi 29 juin 2022 
 
Distribution des bulletins et  mercredi 30 juin 2022 
réunions de parents individuelles 
 
Les vacances d’été débutent le  jeudi 1er juillet 2022 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’infos colorées sur l’école et les activités 
scolaires de vos enfants, rendez-vous sur: 

 
www.ecolesaintlouishuy.be 

ou 
La page Facebook—Ecole Saint-Louis Huy 


