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Le mot du directeur 

Pour commencer, je voudrais reprendre une citation d’Antoine de Saint-
Exupéry : 

« Si je diffère de toi, 

Loin de te léser 

Je t’augmente ». 

A cette époque de l’année, je voulais repréciser quelques aspects du projet 
éducatif de l’école qui est, à mon sens, le seul référent possible et le trait 
d’union entre l’école et les parents. 

Notre école est avant tout et doit le rester un lieu d’apprentissage, 
d’éducation mais aussi un lieu de foi. 

L’équipe des enseignants a choisi d’opter pour une approche pédagogique 
basée sur la participation des enfants en essayant de partir de leurs besoins 
tout en respectant le rythme de chacun. 

Toutes les personnes œuvrant pour le bien de l’école mettent en place une 
pédagogie participative afin de développer une réelle communauté 
éducative, humaine et chrétienne avec comme axes principaux la solidarité 
et le respect. 

Nos deux axes fondamentaux sont donc celui du vivre ensemble en 
essayant d’améliorer les relations entre les différents acteurs de l’école et 
celui pédagogique visant à améliorer les pratiques pédagogiques et la 
continuité des apprentissages. 

Au travers de différentes activités, nous amenons les enfants à se 
construire une pensée autonome et critique, à se connaître eux-mêmes et à 
s’ouvrir à l’autre, à construire la citoyenneté et à s’engager dans la vie 
sociale et l’espace démocratique. 

Pour conclure, je vous souhaite à tous, un très joyeux Noël et de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 
       Jean-Paul BOUR 
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Message de Noël 

« La beauté quoi sauvera le monde, c’est la générosité, le partage, la com-
passion, toutes ces valeurs qui amènent une énergie fabuleuse qui est celle 
de l’Amour ».  

Pierre Rabhi (1938-décembre 2021) 

  

« Bonjour aujourd’hui, que j’accueille comme un cadeau. Bonjour aujour-
d’hui, qui est le premier jour des plus beaux jours qui m’attendent ; Bon-
jour aujourd’hui, que j’accueille comme un présent parce qu’hier, je n’y 
peux plus rien. Aujourd’hui est le berceau de demain ». 

Martin Gray (récité par Irène Grosjean) 
 
 

« ETRE HEUREUX, c’est trouver la force dans le pardon, l’espoir dans 
les batailles, la sécurité sur la scène de la peur, l’amour dans les désac-
cords. C’est reconnaître que la VIE vaut la peine, (la joie) d’être vécue, 
malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. Etre heureux 
est une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être ». 

Pape François 

 

« Soyons bienheureux, à nous de jouer ! Je pense à tout ce qui va bien, je 
m’en fous de ce qui ne va pas. Quand il fait noir, on met de la lumière. 
Quand il fait froid, on met de la chaleur. Quand on est malade, on se refait 
la santé. Merci la Vie de m’apporter tout ce qu’il faut, où il faut, quand il 
faut et comme il faut. Merci la Vie de me guider, de m’inspirer à travers 
tous mes sentiments, mes pensées, mes paroles et mes actes. Pour faire au 
mieux ce que j’ai à faire, pour mon plus grand bien et celui de tous. Merci 
la Vie ! 

Irène Grosjean 
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Rallye des familles 

 

C’est le dimanche 2 octobre 2022 que s’est déroulée la traditionnelle jour-
née des familles. Une occasion pour tous de se retrouver dès le matin à 
Saint-Louis dans une ambiance chaleureuse et de tisser des liens avec 
d’autres parents. Cette fois, sans masque… mais en vêtements de pluie ! 

Le temps maussade et humide n’a cependant pas découragé les marcheurs 
les plus assidus, ni les enfants impatients de vivre de nouvelles aventures. 
Tous se sont prêtés au jeu dans la bonne humeur : un circuit pédestre de 
3km à travers Huy a ainsi conduit les familles à différents points de la ville, 
leur permettant de répondre à un quiz et de récolter des indices pour éluci-
der une énigme. A mi-chemin du parcours, les groupes ont pu profiter 
d’une pause gourmande apéritive sous le préau de l’implantation des plus 
jeunes, rue Delloye Matthieu. 

Le programme s’est poursuivi avenue du Condroz où les participants ont 
été accueillis dans la cour de l’école par des membres de l’association de 
parents. Pains saucisse, jus de pomme et bières ont pu y être savourés dans 
l’esprit festif et rassembleur qui caractérise Saint-Louis. 

Une journée placée sous le signe de la convivialité que l’AP a pris beau-
coup de plaisir à organiser. Prochaine édition en automne 2023… sous le 
soleil hutois ? 

 

Astrid Charpentier, pour l’AP 
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En troisième maternelle, après avoir raconté beaucoup d'his-
toires avec Saint Nicolas et Père Noël, nous avons dû classer ces 
images... 
 
Ce n'est pas toujours évident de distinguer ces deux gentils per-
sonnages.  Même certains auteurs d'albums s'embrouillent ! De 
quoi développer notre esprit critique ! 
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A toi de jouer ! 

Découpe et classe les images dans le tableau  
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La fête d’Halloween. 

 

 

 

La veille du congé de Toussaint, nous avons fêté Halloween dans l’école,  
les enfants sont venus déguisés, nous avons découvert le déguisement des  
Madames et nous avons joué à nous faire peur. 

Le matin, nous avons décoré la classe. Nous avons aussi réalisé une petite 
 assiette de monstre à déguster.  

L’après-midi, nous sommes allés danser sur les musiques d’Halloween  
dans la salle de psychomotricité avec les élèves de troisième maternelle 
puis nous sommes remontés en classe pour déguster nos assiettes de 
chiques. 

Quelle chouette journée!  
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A la recherche des trésors d'automne. 
 
Dans le courant du mois d'octobre, les enfants de la classe d'accueil 
à la M3 ont eu la chance de participer à une balade d'automne. 
Cette matinée de la "petite journée" se passe dans le magnifique 
cadre du parc du château Springuel avec la chance d'une météo 
agréable. 
Lors de cette petite marche, nous avons attiré l' attention des en-
fants sur les changements de couleurs du paysage végétal. 
Mais aussi, sur tout ce qu'on peut récolter en automne dans un jar-
din : châtaignes, marrons, noisettes, pommes, etc... 
Dans toutes les classes concernées, ces trésors ont été exploités de 
différentes manières. 
Par exemple, en M1, nous avons manipulé les marrons pour réaliser 
des "dessins" à la "Alsagarden". 
Madame Audrey a aussi ajouté des noix de son jardin à cette ré-
colte. Nous avons essayé de deviner ce que c'était juste avec le tou-
cher car elle les avait cachées dans un sac profond. C'était rigolo ! 
 
Voici quelques photos : 
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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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Du 3 au 7 octobre 2022, les élèves de 1ère année ont participé à « la Ren-
trée des Sciences », une semaine faite pour se mettre dans la peau d’un as-
tronaute ! 

Au programme :  

Lundi : découverte des bases de l’astronomie.  

Mardi : mission robot sur Mars. Les élèves ont découvert les bases de la 
programmation. La mission du jour : donner les ordres afin que leur ensei-
gnant prépare une tartine de confiture à la façon d’un robot (nous avons 
tous bien ri !) 

Mercredi : la face cachée de la Lune. Les élèves ont joué à « fabriquer » 
des cratères. 
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Jeudi : construire et lancer sa propre fusée.    

Vendredi : fabriquer son déguisement d’astronaute. 

Quelle semaine riche en découvertes et en réalisations ! 
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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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Un beau projet : 

 
Durant cette année scolaire, nous avons décidé de vivre une belle aventure 
avec les résidents du home «La vallée du Houyoux »à Huy. Nous avons 
commencé par leur écrire une  lettre et attendons avec impatience la ré-
ponse de nos correspondants! Ensuite, différentes activités seront prévues 
au fil des mois. Rencontres, découvertes , jeux, …plein de surprises au ren-
dez-vous! 

       Les élèves de troisième année.  

 
Ateliers de lecture 

 
Nous avons réalisé différents ateliers par petits groupes. La lecture était à 
honneur ! Nous avons pu jouer à un jeu de l’oie revisité, faire de la lec-
ture  chronométrée,  découvrir différents petits livres,…. Apprendre en 
jouant, c’est amusant et travailler en équipe nous apprend à collaborer et 
être patient.  

       Les élèves de troisième année. 
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Bricolages pour le marché de Noël 
 
Le marché de Noël se prépare en 4e année. Ciseaux, colles, crayons de 
couleurs et papiers brillants sont de sortie. A la manière de petits lutins, 
tous les élèves se sont mis au travail avec enthousiasme pour confection-
ner les différentes décorations qui viendront embellir votre intérieur.  
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Spectacle « P’tit Louis » 
 
Les enfants de 4e année ont assisté à un spectacle suivi d’un débat autour 
du sujet des enfants placés en familles d’accueil. Cette animation, proposée 
par la Compagnie Atika et l’association qui s’occupe de trouver des per-
sonnes prêtes à prendre ce rôle, a permis aux élèves de découvrir le fonc-
tionnement de cet accueil et de poser de nombreuses questions.  
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Le conseil des délégués 
 
Chaque mois, les délégués (élus dans chaque classe) se rassemblent autour 
de monsieur Bour afin de discuter.                                                                                           
Collectivement, ils cherchent des solutions aux problèmes rencontrés et 
relèvent les points positifs de la vie de l’école.  
 
Merci à  
 
Laly et Louis (3e A), Chloé et Marius (3e B), Edwige et Arthur (4e A) , 
Adèle et Raphaël (4e B), Camille et Oscar (4e C), Lisa et Noé (5e A), Ni-
cole et Grégoire (5e B), Madisson et Tom (6e A), Nadeige et Yanis (6e B) , 

Sarah et Charles (6e C) de si bien représenter la parole des élèves.    
 

« Saint-Louis TOUS ENSEMBLE » 
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« 1 kilomètre à pied ça use, ça use… »  
 
Le centimètre, le millimètre, le mètre, le kilomètre, l’hectomètre, … on 
parle souvent de ces unités mais que représentent-elles vraiment ? 
 
Pour le découvrir, les 2 classes de 5ème année sont allées marcher.  
 
Armés d’un odomètre (gentiment prêté par le papa de Jeanne Goffin), les 
élèves ont pu se créer des repères réels.  
 

L’occasion d’apprendre en extérieur et en s’amusant.    
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L’ équipe de 
 l’ Association 

de Parents 



 

 31  

 
 
 
 
 
 
 
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 



32  

 
Dates à retenir… 

 
 
 
  
 
 
Blind test du comité des fêtes  samedi 21 janvier 
 
Classes de neige (P6)  du 2 au 10 février 
 
Carnaval du comité des fêtes  samedi 11 février 
 
Classes vertes (P3 et P4)  du 13 au 17 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 


