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Le mot du directeur 

 

Chers parents, 

Cette année est un peu particulière puisque vos enfants sont 
rentrés à l’école durant la dernière semaine du mois d’août. 
Cela faisait quelques mois que la presse francophone diffusait 
l’information sur la réforme des rythmes scolaires. 

Une fois encore, nous vous remercions pour la confiance que 
vous nous témoignez et c’est avec 390 élèves que nous 
repartons pour de nouvelles aventures riches et épanouissantes 
durant les mois qui suivront. 

Au niveau des maternelles, cinq classes sont organisées et une 
sixième sera ouverte durant le mois de novembre. Pour les 
primaires, 14 classes sont organisées et les élèves sont répartis 
dans 4 classes de P1 et P2, 5 classes de P3 et P4 et 5 classes de 
P5 et P6. 

Cette année scolaire permettra aux élèves de partir en classes de 
dépaysement dans le courant du mois de mars, je vous invite 
dès à présent à effectuer des paiements échelonnés afin de 
pouvoir au mieux gérer votre budget. Pour les classes de mer (4 
mensualités de 60€), pour les classes vertes (3 mensualités de 
60€) et pour les classes de neige les informations sont reprises 
dans un article de ce petit journal. 
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Je souhaite à tous, enfants, parents et équipe éducative, de vivre 
cette année scolaire de la manière la plus sereine possible en 
mettant en avant les deux valeurs de notre école, à savoir le res-
pect et la solidarité. 

Pour cette année scolaire, nous avons trois mots clés que nous 
allons poursuivre dans nos activités : de la motivation, de la 
confiance et du dépassement de soi. 

Ce petit journal devrait vous permettre de remettre en mémoire 
les éléments essentiels de la vie de notre école ainsi que 
quelques dates à cocher dans vos agendas. 

Nous espérons vivement pouvoir revenir à une certaine normali-
té au niveau de l’organisation de diverses activités festives 
comme le rallye des familles, le Blind test, le marché de Noël, 
la fête du Carnaval et vous y voir nombreux. 

Bonne rentrée à tous et bonne année scolaire 2022/2023 
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Activités extrascolaires 

 

Nouveauté : depuis cette rentrée, 

 

- un cours de seconde langue est proposé aux élèves de P1/P2 
(anglais) le lundi de 16h15 à 17h05. 

- un cours de Zumba est proposé aux élèves de P1/P2 le mercre-
di après-midi de 16h00 à 17h00. 

Prolongation : 

Un cours de chant d’ensemble est donné par une professeure du 
conservatoire de Huy pour les élèves de P3 à P6 tous les lundis 
de 15h45 à 17h15. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser 
au secrétariat ou à la direction. 



6  

 

 

 
 
 
 
Ecole St-Louis 
Rue des Sœurs Grises, 10 
4500 HUY 
tél : 085/ 21 16 18  
Email : stlouishuy@yahoo.fr  
Site internet : www.ecolesaintlouishuy.be 
 
Pour joindre directement  
le bâtiment de la rue Delloye Matthieu : 
tél : 085/ 31 14 96  

Coordonnées de l’école 

mailto:stlouishuy@yahoo.fr


7  

 

 



8  

 

 

Rappels utiles pour vivre en communauté ! 

1. Horaire scolaire 
 
Garderie du matin : 
          7h00   rue Delloye Matthieu 
  7h30   rue des Sœurs Grises 
 
Rentrée des classes  08h30 – présence des enfants dès 8h25 
Sortie de midi         12h10 
Reprise des cours   13h30   
Fin des cours         15h30 
 
Surveillance 15h30 à 16h15 (gratuit) 
 
Garderie payante  - du soir   de 16h45 à 17h25  Soeurs Grises 
                          - du mercredi   de 12h10 à 12h55 Sœurs Grises 
      de 12h10 à 13h00 Delloye Matthieu 
Garderie sur inscription le mercredi après-midi pour les enfants jusqu’à la 
P2 (5 eur/jour) chez les petits 
 
Dans le cycle 2,5/5 ans, à partir de 8h50, pour le respect du travail et 
par souci des autres enfants, il est demandé aux parents de quitter les 
classes. 
 
2. Accès des parents dans l’enceinte de l’école 
 
Nous demandons impérativement aux parents de respecter les heures de 
sortie et de ne pas demander à leur enfant de quitter leur rang. 
 
Pour une question de sécurité, les parents doivent fermer les barrières  
lors de leur passage pendant et en dehors des heures d’entrée et de sortie. 
 
Afin d’aider les enseignants lors des sorties, au plus grand profit  
des enfants : 
 
Rue Delloye-Matthieu:  
Il n’est plus permis, suite aux mesures sanitaires, d’attendre dans la cour. 
Les parents doivent attendre les enfants à la barrière jaune. 
Plaine de jeux accessible uniquement sous la surveillance d'un enseignant 
ou d'une accueillante de l'école. 
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Avenue du Condroz:  
Tous les parents attendent sur le trottoir afin de récupérer leur enfant. 
Un système de cartes de couleurs différentes est mis en place pour distin-
guer les élèves pouvant quitter seuls l'école des élèves devant sortir avec un 
adulte responsable d'eux. Tous les parents attendent sur le trottoir afin de 
récupérer leur enfant. 
  
3. ETUDE ET GARDERIE 
 
Le matin   garderie auprès de l’adulte responsable 
 
  à partir de 7h00, rue Delloye-Matthieu  
    7h30, avenue du Condroz  
En fin de journée :    

 
• Rue Delloye-Matthieu, 
  garderie pour les classes maternelles et étude pour les élèves 
  de P1 et de P2 

        
• Avenue du Condroz  

  étude pour les classes de  ➔ 3ème et 4ème années 
        ➔ 5ème et 6ème années 
   Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16H ➔ 18h00 
   Le mercredi :  pas d’étude ! 
  

• Garderie pour tous les élèves de 16h45 à 18h00 (1,60€) 
 rue Delloye-Matthieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
 
 
Les études et garderies étant assurées par des enseignants ou des bénévoles, 
il est demandé aux parents de respecter les horaires de fin de journée. 
 
Nous vous rappelons que les enfants présents en dehors de ces heures ne 
sont pas assurés. 
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4. ABSENCES 
 
Pour les élèves en âge d’obligation scolaire, toutes les absences doivent 
être justifiées via le formulaire adéquat distribué par l’école (obligatoire 
à partir de la M3). 
 
A partir de trois jours, les absences doivent être justifiées  
par un certificat médical ou un document officiel. 
 
 
5. CARTES - BULLETINS 
 
 
 Toutes les deux ou trois semaines, les élèves des 3èmes maternelles et des 
classes primaires recevront une carte d'appréciation qui vous communique-
ra le comportement de votre enfant face au travail scolaire ainsi que son 
attitude vis-à-vis des choses et des personnes qui l'entourent. 
 
 Trois fois sur l'année, après des périodes de 12 semaines, votre enfant re-
cevra son bulletin qui reprendra la plupart des travaux effectués durant la 
période concernée, les évaluations et les examens éventuels. 

 
6. REPAS CHAUDS ET SOUPES 
 
Pour les repas chauds, vous ne devez rien payer à la commande. Vous devez 
payer sur le compte une fois la facture reçue et au plus tard pour le 1er du 
mois suivant.  

  N° de compte : BE76 1325 4602 8195  

Possibilité d’acheter de la soupe en donnant 5 euros à l’enseignant pour avoir 
une carte soupe. 

 

 7. OBLIGATION SCOLAIRE 
 Dès la troisième maternelle 
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Respect de l’horaire du matin :  

 Arrivée à l’école pour 8h25  et entrée en classe à 8h30. 

 

Respect des règles de stationnement : 

 Rue Delloye Matthieu : pour des raisons de sécurité, il est préférable de se 
garer dans le parking du quadrilatère. 

 Avenue du Condroz : respectez les espaces réservés aux BUS 

Conseils utiles ... 
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Aah la rentrée... "trop cool, on va revoir les copains"... Une   
phrase qui nous fait chaud au cœur. 

 

 

 

 

 

 

Florence de l’AP 

 

On se rappelle la rentrée dernière qui était pleine d appréhen-
sions. Nouveau cycle pour notre grande fille, nouvelle école, 
nouvel instituteur... Un homme ou une femme ? Est-ce que je 
vais me faire des copains.ines? 

Tandis que notre deuxième qui rentrait en M1 ne comprenait 
pas encore tout et se laissait porter tout en ressentant la pe-
tite pointe de stress ambiante. 

Et nous, parents.. A-t-on fait le bon choix? Est-ce qu’elles 
vont s intégrer... Et nous là dedans… On avait plein de copains 
aussi! Ici on ne connait pas grand monde...  

Que de questions qui ne se posent plus aujourd'hui… Les filles 
ont pris leur temps pour faire leur petite place dans leur 
classe, et de mon côté j' ai intégré l’AP... Quel chemin parcou-
ru en un an!  

L'été est passé à grande vitesse entre les stages, les caisses et 
le déménagement...Deux mois de vacances dans notre nouvelle 
maison sous le soleil de Huy.  

La rentrée arrive à grand pas, on remet les cartables en ordre 
et c’est reparti. Mais en ce jour toujours un peu spécial, la 
boule au ventre a disparu et tout le monde se réjouit de re-
prendre le chemin de l école. 

Les copains sont au rendez-vous, pour les filles et pour nous.  

La rentrée racontée par une famille 
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Des explications ont été données lors de la réu-
nion de parents du 15/09 et un courrier spéci-
fique sera distribué en P5 et en P6 début oc-
tobre. 
 
L'épargne pour les classes de neige recommence 
dès à présent.  
 Elle concerne les élèves des cycles 8/10 et 
10/12.  
 
Cette épargne a un double but : 

- alléger le montant à payer juste avant le départ ; 
- assurer une aide pour les familles qui ont quelques difficultés  
 financières en plaçant judicieusement l'argent récolté. 
 
 

Pour les enfants de 5ème année  
    50% de la somme doivent être payés pour juin 2023. 
 
Pour les enfants de 6ème année   
    50 % pour le 1er décembre 2022 et 50 % pour le  
    1er mars 2023. 
 
Coût des classes de neige : 575 € 

 
Ecole St Louis sur le compte BE76 1325 4602 8195 

 Communication : classe de neige 2023 + nom + prénom 
 

 
Epargne pour les classes de neige 
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Marché de Noël 2022 – Recherche d’artisans 
 
 

Bonne nouvelle !!!  

Après deux ans d’attente, notre traditionnel 
marché de Noël aura lieu le dimanche 11 dé-
cembre 2022 après-midi au sein de l’école. 

Parmi les différentes activités proposées, il y a un grand 
marché d’artisans locaux (décoration, textiles, bijoux, pro-
duits de soins...). 

Une belle manière de se faire connaître et de mettre en va-
leur une passion ! 

Vous êtes intéressés ou vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à 
nous contacter pour plus de renseigne-
ments. 

 

Pour l’association de parents, 

Marie Lemahieu - marie.lemahieu@yahoo.fr (0473/53.01.97)  
Pauline Dupuis - dupuis_pauline@hotmail.com (0498/23.67.26)  
Nathalie Schaus - n.schaus@gmail.com (0486/84.20.14)  
Astrid Charpentier - astridcharpentier@gmail.com (0498/33.70.85) 
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Les équipes au service des enfants… 

Cycle 2 1/2 - 5 

Accueil 

Mme  Angela  

1ère mat.B 

Mme Isabelle 

1ère mat.A  
et maitresses polyvalentes 

 

Mme Audrey 

Mme Aude 

et 
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Mme Virginie 

2ème mat.B 2ème mat.A 

3ème mat.A 3ème mat.B 

Mme Anne-Marie 

En psychomotricité 

Mme Anne Julie Mr. Jonathan 

Mme Françoise 

Mme Lidwine 
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Cycle 6 - 8 

1ère A 

Mme Véronique 

1ère B 

Mr. Arnaud 

2ère A 
2ème B 

Mr. Daniel 

Mme Florence 
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En maîtres polyvalents 

Mme Katia 

PMS 

Mme Gaëlle 

Mme Caroline 

Mme Vinciane Dupas (psychologue) : 0496/81.86.24 
Mme Lola Romero (logopède) : 0483/81.64.73 
Mme Céline Gillet (assistante sociale) : 0496/81.47.15 
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Cycle 8 - 10 

 

Mme Katia 

4ème A 

Mr. Denis 

4ème C 

Mr. Valéry 

3ème B 

Mme Marine 

3ème A 

En maîtres polyvalents 

Mme Gaëlle 

Mme Anne 

4ème B 

Mme Antoinette 
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Cycle 10 - 12 

5ème A 

6ème A  6ème B 

Mme Anne-Sophie 

Mme Marie-Cécile 

Melle Isabelle 

6ème C 

5ème B 

Mme Laura 

Mme Caroline 

En maître polyvalent: 

Mme Florine 
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Mr. Didier 
Mme Carole 

Pour la gymnastique 

Pour la seconde langue 

Mme Anne-France 

Pour la musique et l’informatique 

Mme Gaëlle 
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Notre logopède 

Mme Marianne 

Et pour orchestrer le tout 

Mr. Bour 

Notre secrétaire 

Mme Evelyne 
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Notre équipe ‘intégration’  
et ‘aide en maternelle’ 

Madame Mouna travaille en parfaite colla-
boration avec les équipes de l’école mais 

dépend de l’école  
d’enseignement spécialisé ‘Sainte- Claire’.  

Mme Mouna 

Son travail auprès des élèves permet 
de les  garder dans l’enseignement  
ordinaire tout en leur apportant les 

aides nécessaires  
et adaptées.  

Cette étroite collaboration au sein des  
classes est un gage de réussite pour  
l’évolution des enfants participant  

à ce projet. 
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Présentation du contrat d’objectifs de l’école 
 

Depuis trois ans, toutes les écoles fondamentales et secondaires 
de la FWB se sont lancées dans la rédaction d’un plan de pilotage 
(Ppil).  
 
Depuis septembre 2020, nous avons contractualisé le plan de pi-
lotage élaboré par toute l’équipe pédagogique en un contrat d’ob-
jectifs passé entre le PO et la FWB pour une durée de 6 ans.  
 
Concrètement, trois objectifs spécifiques ont été choisis dans 
les domaines des apprentissages, de l’équité et du bien-être.  
 
L’école va donc essayer durant cette période d’améliorer les sa-
voirs et les compétences de nos élèves dans le domaine de 
l’éveil, de réduire les différences de résultats entre nos élèves 
les plus favorisés et les moins favorisés et enfin d’accroître les 
indices de bien-être de nos élèves au sein de l’école.  
 
Pour ce faire, un certain nombre de stratégies seront dévelop-
pées comme une réflexion sur les devoirs à domicile, l’organisa-
tion de conseil de classe, le renforcement positif des élèves, une 
réflexion sur nos pratiques pédagogiques, l’organisation de l’es-
pace cour, le développement de règles communes pour les lieux 
communs, l’apprentissage de la collaboration entre les élèves et 
entre les enseignants, le renforcement de la cohérence et de la 
continuité en éveil entre les cycles et le développement de l’ou-
verture au monde.  
 
Afin d’atteindre ces stratégies, nous allons mettre en place un 
certain nombre d’actions au cours de cette année scolaire 
2022/2023 comme la visite pédagogique chez un collègue, la dé-
finition des compétences prioritaires pour l’année (3x/an), une 
formation de deux jours sur l’évaluation formative et l’utilisation 
d’outils variés, le travail en tutorat, un projet pour l’aménage-
ment de la cour des petits, la mise en place de moments de bien-
être, la création d’une charte, d’un slogan sur la notion du res-
pect au sein de l’école, l’élaboration d’un référentiel école sur 
l’expérimentation scientifique, la création de fiches-outils dans 
le domaine de l’éveil scientifique, la différenciation au sein des 
classes (décloisonement),... 
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En un mot, ce contrat se base sur les forces et les fai-
blesses de l’école au regard des objectifs d’amélioration 
fixés par la FWB et tient compte des indicateurs propres 
à la situation de notre école.  
 
Nos journées de formation sont choisies en fonction de 
ces objectifs, l’an passé c’était dans le domaine de l’éveil 
scientifique et cette année se sera sur la conception de 
l’éducation sur base des neurosciences affectives et so-
ciales.  
 
Ce contrat d’objectifs remplace le projet d’établissement 
qui était d’application durant de nombreuses années.  
 
Je reste à votre disposition pour vous fournir davantage 
d’explications au besoin. 
 

                                         Au nom de l’équipe éducative,  
                                             Jean-Paul Bour (directeur) 
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Tél. +32 (0) 4 367 61 17  -
  www.verdin.be 

Voie de l’Ardenne,  12 à 4053 EMBOURG 
Avenue Delchambre, 14B à 4500 HUY 

tel:%2B32%20%280%29%204%20367%2061%2017
http://www.verdin.be/
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Les membres du personnel ouvrier 

Mr. Dreze Mme Hiba 

Les membres de l’encadrement extrascolaire 

Mme Martine Mr Logan Mme Elodie 

Mme Lhomme 
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Les membres du PO 

Mr. Heine 

Président Trésorier 

Mr. Dodémont 

Membres 

Mr. Crevecoeur 

Mme Flamant 

Mme Godbille 

Mr. Galasse 
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Chers parents, 
Chers enfants, 
Chers enseignants, 
 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année scolaire, remplie de challenges pour 
vous tous, aussi bien les enfants qui vont découvrir de nouvelles matières, que 
leurs parents qui vont devoir les épauler, et que les enseignants qui vont mettre 
tout en œuvre pour les accompagner et leur apporter le meilleur bagage pos-
sible. 

Cette rentrée était placée sous le signe du nouveau calendrier scolaire, avec une 
reprise déjà fin août. L’objet de cette réforme est le bien-être des enfants, à sa-
voir leur permettre de souffler mieux en cours de route. En effet, avec un rythme 
de sept semaines entrecoupées de deux semaines de congé, l’équilibre des diffé-
rents trimestres sera amélioré et vos enfants pourront mieux assurer une bonne 
assiduité aux cours. Certes, ces changements impliqueront également des adap-
tations dans vos vies familiales, par exemple en ne concentrant plus tous vos 
congés durant les mois de juillet et août, pour mieux suivre ceux de vos enfants 
et en profiter un maximum. Cela pourrait aussi être un plus pour votre rythme 
professionnel. Pour notre part, nous pensons que c’est une amélioration, même 
si cela peut induire certaines difficultés d’organisation au départ. 

Autre nouveauté de cette rentrée, le tronc commun en primaire. Encore un 
grand mot qui, pour certains, n’évoque peut-être pas grand-chose. L’objectif est 
d’assurer le même parcours, et donc les mêmes chances, pour chaque élève 
jusque la troisième secondaire. A ce moment, pour commencer de manière pro-
gressive, il s’applique aux enfants entrant en première et deuxième primaires. 
L’an prochain, ce sera pour les troisième et quatrième, et ainsi de suite. Ceci né-
cessite bien entendu une révision du référentiel des apprentissages et donc une 
adaptation du programme, et oblige les enseignants concernés à revoir leurs 
cours. Même si ce tronc commun a été décrié par certains, nous pensons que son 
objectif d’offrir à tous les élèves un bagage commun de savoirs, de savoir-faire et 
de compétences, est primordial. Ces nouveaux programmes incluent par 
exemples l’apprentissage plus tôt d’une deuxième langue, ainsi que des appren-
tissages manuels, techniques et numériques. C’est donc un élargissement du 
champ de vision de vos enfants. Lié à ce tronc commun, il a été décidé d’ajouter 
des périodes d’accompagnement pour les enfants qui ont plus de difficultés à 
apprendre. 
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Pendant ces vacances, le Pouvoir Organisateur de l’école a aussi entrepris des 
travaux importants sur nos installations électriques. Nous avons en effet équi-
pé tous nos bâtiments avec des installations photovoltaïques. Au total, ce 
sont 99 panneaux solaires de 450 Wc qui ont été installés. En parallèle, nous 
avons entrepris de remplacer la totalité de l’éclairage intérieur par des lumi-
naires LED. Ces travaux, qui seront terminés durant les congés de Toussaint, 
représentent un investissement de près de 80.000 EUR. Nous souhaitons bien 
entendu réduire notre consommation d’électricité et en diminuer la facture, 
mais nous voulons également engager l’école sur le chemin de l’énergie du 
futur et de la décarbonation. C’est un immense défi qui nous concerne tous, 
pour lequel nous voulons apporter notre contribution, comme tout un chacun 
sera amené à le faire dans les prochaines années. 

Au nom du Pouvoir Organisateur, je vous souhaite à toutes et à tous une ex-
cellente rentrée, pleine de découvertes riches et captivantes. 

 

Jean-Noël GALASSE 
Président du Pouvoir Organisateur 
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LA VISITE DU FORT 
 
En deuxième maternelle, nous avons profité des derniers jours de l’été 
pour aller visiter le fort de Huy. Nous avons fait travailler nos petites 
jambes pour monter jusqu’en haut!!! 
Nous avons découvert le fort, sa herse, ses couloirs, son puits et la roue 
pour remonter l’eau. Nous avons jeté des pièces porte-bonheur pour dé-
couvrir la profondeur du puits… Après un petit pique-nique, nous 
sommes montés sur le sommet pour découvrir la vue sur l’école, la 
Meuse, l’hôpital… 
Quelle chouette journée sous le soleil !  
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LES POMMES EN DEUXIÈME MATERNELLE 

 
Nous sommes allés dans le potager de l’école et nous avons découvert des 
pommes. Nous les avons donc cuisinées de différentes manières: du jus de 
pomme avec Mme Françoise et des cakes aux pommes avec Mme Anne-
Marie. 
Nous avons même pu échanger d’institutrice pour réaliser les deux recettes. 
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Eveil aux langues 
 

Cette année, un nouveau cours s’est invité dans nos classes : 
l’éveil aux langues étrangères. Susanna, élève en 6ème année, est 
la première à s’être lancée. Elle nous a proposé une activité de 
grammaire et de mathématiques en arménien. Susanna nous a 
également appris des informations sur l’Arménie.                            
Ce pays se situe en Asie, s’étend sur 30 000 km² et compte un 
peu plus de trois millions d’habitants. Merci Susanna ! 

 

Les élèves de 6ème année 
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Le conseil communal des enfants 

 En 1989, la ville de Huy a créé un Conseil communal des enfants 
(CCE), regroupant des élèves de 10 à 12 ans, inscrits dans les 
écoles de la ville. Ce conseil a pour objectifs de donner la parole 
aux enfants, de les insérer dans la vie locale, de développer un 
esprit citoyen, de promouvoir la communication. Voici les 3 
élèves de 6ème année qui intégreront très prochainement le con-
seil communal des enfants à Huy :  

Mélissa Pirotte (6A), Aaron Suray (6B) et Shana Pire (6C)  

Félicitations !  

 

Les élèves de 6ème année 
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La rentrée 
 

La rentrée chez les grands, c’est important. 
Mais chez les petits aussi! 
 
Pour eux, c’est une étape importante émotion-
nellement, certains, qui ont déjà eu la chance de 
faire quelques mois ou parfois une année sco-
laire presque complète, retrouvent leurs copains 
et leur lieu de vie. 
 
Pour d’autres, c’est une grande première, il faut quitter papa, maman, pa-
py ou mamy ou aussi parfois tati, tonton ou autres… Et s’habituer à un 
tout nouveau rythme de vie. 
Ce qui change la donne, c’est aussi la venue en direct de la crèche ou du 
cocon familial. 
 
Dans ce premier cas de figure, c’est une suite logique et souvent facile car 
il y a pas mal de similitudes, surtout dans le cas de notre école où l’on met 
un point d’honneur à garder l’esprit « cocon » dans le bâtiment consacré 
uniquement aux petits d’accueil / M1. 
Il n’est pas rare non plus que certains enfants se retrouvent entre copains 
de crèche. 
Avec les autres, c’est parfois une autre histoire, une bonne dose de pa-
tience et d’amour de toutes les parties est nécessaire pour petit à petit ar-
river à « quitter » sans pleurs. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de réaliser une photo 
intitulée : « mes premiers jours d’école, souvenir 2022 ». 
Les enfants ont décoré le cadre et ont pris plaisir à découvrir  leurs bouilles 
sur les photos. 
 
Sur ce, encore bonne rentrée à tous!  
 

Pour l’équipe des petits: 
Mesdames Angela et Audrey 
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A l’école du bien commun  

Depuis longtemps, les observateurs caractérisent notre période de celle des 
grands bouleversements. Cependant, à l’heure actuelle, il y a un sentiment 
de quelque chose qui arrive au bout de souffle comme si le temps était fati-
gué de tourner. Dans une société économique qui s’est focalisée sur une 
notion de progrès partiale et partielle qui pousse à la perfection personnelle 
dans une quête effrénée du bien-être ou d’aisance matériel jusqu’à l’indivi-
dualisme, ce qui se vit dans une concurrence et une compétition entre les 
hommes et les femmes cherchant l’anéantissement des anniversaires et ten-
du à une maximisation du profit, tous, nous sommes conscients que nous 
sommes arrivés à nos limites.  

Je suis convaincu que l’école devrait être une force de résistance par sa ca-
pacité d’être le lieu de la recherche du bien vécu en commun. La notion du 
bien commun est très connue dans l’enseignement social de l’église, elle se 
définit comme : « Ensemble de conditions sociales qui permettent, tant 
aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfec-
tion d’une façon plus totale et plus aisée ». (Constitution pastorale 
Gaudium et spes, n° 26). Cette notion, plutôt que l’individualisme qui 
cherche l’exclusion des autres, invite à la communauté et à l’inclusion plu-
tôt que la concurrence. Elle appelle à la coopération et à la communion 
plutôt que la recherche du profit. Elle nous intéresse à la gratuité et à la do-
nation.  

L’école qui entrerait dans le secteur marchand deviendrait une catastrophe, 
d’où l’importance de la gratuité et du juste équilibre favorisant l’épanouis-
sement de chacun et le bien de tout le monde.  

En ce début d’année, souhaitons à notre école qui est lieu par excellence de 
la recherche du bien dans une vie communautaire de vivre une année riche 
et intense. Une année bénie et de bienfaits, une année à la recherche de la 
vie commune dans le bien être de chacun. Amen.  

 

 

Père Eric Ndeze, curé de Huy.  
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SPONSORING 
 
Si vous souhaitez faire partie des sponsors pour  
le petit journal de l’école de votre enfant, n’hésitez pas à nous 
contacter (e.galet@hotmail.com). Il y a 4 parutions/an. 
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Tout d’abord, j’espère que la rentrée s’est bien déroulée pour 
tous : enfants, enseignants et pour vous aussi les parents ! 

J’ai le plaisir de reprendre la présidence du comité des fêtes 
cette année et j’en profite pour remercier Benoît Gochel qui a 
assumé cette fonction avant moi. 

Le comité est une association qui regroupe des parents et des 
enseignants. Sa mission première est d’organiser les diverses 
manifestations festives de l’école : la fête de juin notamment 
mais aussi le carnaval, le Blind test, … Ces festivités ont plu-
sieurs objectifs : amuser les enfants évidemment mais aussi en-
granger des bénéfices qui permettent de financer des projets vi-
sant à améliorer le confort des élèves à l’école. 

En juin dernier, nous avons pu mettre sur pied une fête de juin 
en mode « normal » et vous avez été très nombreux à y partici-
per. Cela montre bien le manque dû aux années marquées par 
la pandémie. Bien évidemment, la ou le (vous choisirez) Covid 
circule toujours mais nous apprenons à vivre avec… Votre pré-
sence massive lors de cette journée nous a reboosté pour l’or-
ganisation des futures activités. Nous avons déjà en ligne de 
mire le Blind test qui se déroulera au mois de novembre. Nous 
ne manquerons pas de vous communiquer prochainement 
toutes les informations pour vous inscrire.  

 



47  

 

Le comité des fêtes fonctionne grâce à une équipe et celle-ci va-
rie en fonction des années. Quand les enfants quittent l’établisse-
ment, les parents partent aussi. Nous sommes, donc, à la re-
cherche de nouveaux membres pour renforcer les rangs, apporter 
de nouvelles idées, donner un coup de main, …  

Nous souhaitons véritablement donner un nouvel élan au comité 
et nous avons besoin de vous! Alors, si l’envie vous dit de nous 
rejoindre et de participer à la vie festive de l’école, n’hésitez pas 
à vous manifester. On vous attend ;-) !  
 

Terry Lemmens 

Président du comité des fêtes 
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L'association des parents, 

ouverte à tous! 

Vous souhaitez développer des projets dans l'école, être informé 
ou participer à des débats sur la vie de l'école, vous aimez rencon-
trer d'autres parents, ...  

Venez nous rejoindre! 

Investissement selon ses envies et ses possibilités!  

ap.saintlouishuy@gmail.com  

Emmanuelle Galet, Gilles Van Daele, Marie Lemahieu, Julia Di Luca, Ju-
lien Nuttin, Sophie Van Daele, Paul Losseau, Martine Blokiau, Aurélie 

Vandeberg, Nathalie Schaus, Aurélie Lepièce, Fanny Adam, Pauline Du-
puis, Florence Tagnon, Gaëtane Van de Vyvere, Céline Crützen, Astrid 

Charpentier, Rachel Nguvumali, Anthony Goose 
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Une association de parents, comme vous pourrez le découvrir par ses activités, 
apporte « un réel plus » à la vie de l’école. Votre Association de Parents, c’est : 

• L’accueil des parents lors de la rentrée, par le petit verre d’amitié lors des 
premières réunions de parents ainsi que l’accueil lors du Rallye des fa-
milles.  

• Un lien de communication entre la direction et les parents : par le journal 
de l’école, les réunions que nous avons avec la direction, le conseil de par-
ticipation et surtout les contacts que nous avons avec vous.  

• Un agent favorisant les rencontres entre parents lors du Rallye des Fa-
milles en chaque début d’année, lors du marché de Noël et pendant d’autres 
activités.  

• Une participation financière à la réalisation d’activités, d’excursions, vi-
sites, …) ainsi qu’à l’achat de matériel pédagogique. Et par là également, 
une solidarité, une aide à certaines familles en difficulté afin que chaque 
enfant de l’école Saint-Louis puisse participer à toutes les activités. Ceci est 
rendu possible par nos évènements et notre action de vente de produits lo-
caux.  

• Une représentation au Pouvoir Organisateur de l’école et au Conseil de 
Participation.  

• Un groupe de réflexion et d’actions afin d’améliorer ce qui pourrait l’être, 
afin de résoudre certaines problématiques et ainsi rendre les choses « plus 
jolies » (le Week-end Travaux/Peinture). 

N’hésitez pas à me contacter si vous voulez investir un peu de votre temps et de 
votre énergie pour l’école. Merci et bonne année scolaire à tous !  

 

Pour l’Association de Parents  

Emmanuelle Galet 

Présidente 

0476/40.21.39 - e.galet@hotmail.com  
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L’ équipe de 
 l’ Association 

de Parents 
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Fête de la Communauté française 27/09/2022 
 
Vacances de Toussaint   du 24/11 au 04/11/2022 
 
Armistice      11/11/2021 
 
Vacances de Noël    du 26/12/2021 au 06/01/2023 
 
Congé de Carnaval    du 20/02 au 03/03/2023 
 
Lundi de Pâques     10/04/2023 
 
Vacances de Printemps   du 01/05 au 12/05/2023 
          
 
 
Congé de l’Ascension    18/05/2023 
 
Lundi de Pentecôte    29/05/2023 
 
Les vacances d’été débutent le  08/07/2022 

CALENDRIER SCOLAIRE 
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Dates à retenir… 

 
 
 
Rallye des familles   dimanche 2 octobre 
 
Journée pédagogique   jeudi 13 octobre 
(bâtiment des petits) 
 
Photos individuelles et de famille  mardi 8 novembre 
 
Blind test du comité des fêtes  samedi 19 novembre 
 
Journée pédagogique (P5 et P6)  vendredi 9 décembre  
 
Vente des sapins de Noël  samedi 10 décembre 
 
Marché de Noël de l’école  dimanche 11 décembre 
 
Carnaval du comité des fêtes  samedi 11 février 
 
Classes vertes (P3 et P4)  du 13 au 17 mars 
 
Classes de neige (P6)  du 14 au 22 mars 
 
Classes de mer (P1 et P2)  du 27 au 31 mars 
 
Journée pédagogique (P3 et P4)  jeudi 23 mars 
 
Journées pédagogiques   mardi 18 avril et lundi 22 mai 
pour toute l’école 
 
Fête de l’école  dimanche 2 juillet 
 
Célébration de fin d’année  mardi 4 juillet 
 
 
 

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 


