Copain!
Comité des Parents Investis

Projet Communication
Non Violente (CNV)

Contacts utiles

Ce magnifique projet "pilote" est poursuivi pour cette nouvelle
année scolaire. L'objectif est d'implanter les outils de la
Communication Non Violente (ou Communication Naturelle
et Vivante) comme processus d'apprentissage.
Un travail de fond est mené en équipe pour développer la bienveillance et la communication à tous les niveaux :
•
•
•
•

une direction moteur de projet;
la formation de l’ensemble de l’équipe éducative à la CNV;
la sensibilisation dans toutes les classes primaires et maternelles et l’implication d’enfants ressources, médiateurs dans les espaces de récréation;
l’organisation de soirées interactives pour les parents.

Ce projet est mené à l’école en collaboration avec l’asbl Antares (Catherine Tihon et Mira Vanden Bosch).

ÉCOLE

Besoin de contacter la direction de la Petite
Ecole pour une remarque, une question, une
suggestion ?
N’hésitez pas à envoyer un email à :
- direction@petiteecole.be
- secretariat@petiteecole.be
Ou de téléphoner au : 071/87 73 37

10 et 24 novembre à confirmer
(garderie organisée)

ENTR

ÉE !

Comité des Parents Investis

C’est la rentrée, notre école a retrouvé toute sa vie ! Le chant des rangs,
les comptines en maternelle, les nouveaux projets, des cahiers neufs, des
plumiers bien fournis, la joie de se retrouver…
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs familles.
Une rentrée scolaire est un moment magique car à chaque fois, une nouvelle
page est à écrire, un nouveau chemin est à parcourir.
Une rentrée scolaire est un renouveau car c’est l’occasion d’aller de l’avant, de
se projeter dans le futur, d’être créateur d’une nouvelle aventure.
Une rentrée scolaire est un rite initiatique car de nouveaux défis se présentent
avec l’extraordinaire occasion de grandir, de franchir des étapes.
Notre école est un lieu d’apprentissage essentiel rythmé par des pratiques pédagogiques ancrées dans une
volonté de réussite et dans la conviction que le savoir s’élabore dans les situations qui ont du sens pour les
enfants. Mais aussi, notre école est un lieu essentiel d’apprentissage à la vie avec au centre, apprendre à agir,
à choisir, à réfléchir, à entrer en relation avec les autres. Notre projet « pilote » en CNV (communication non
violente ou naturelle et vivante) ainsi que d’autres contribuent à un fonctionnement plus coopératif, plus ouvert,
où sont explicités les besoins personnels, analysées les différences, laissant une plus large place au débat, à
la prise en charge collective des conflits.
Pour cette nouvelle année scolaire, que notre école puisse être un havre de Paix porté par les valeurs de notre
réseau libre catholique.
Je vous remercie, chers Parents, pour la confiance que vous nous accordez.
Je vous souhaite, chers Élèves, une joyeuse rentrée !
D. Crickillon
Directeur

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences. » F. Dolto

29 juin : journée sportive

ACTIVITÉS :
24 septembre : 3h vélo
22 octobre : Journée Castor
18 novembre : Quizz musical
27 janvier : Souper des Parents
19 et 20 mai : Fancy Fair
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Chers Parents,
Chers Élèves,

www.lapetiteecole.be

CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE :

VIVE

Mot du Directeur

Besoin de contacter le “Copain” ?
Merci de joindre David au 0476/86.31.26 ou
Julie au 0487/60.98.70.
Ou par email: copain@petiteecole.be

CONGÉS SCOLAIRES :
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LE JOURNAL DU

N°23 - Septembre 2017 - Journal de la Petite Ecole de Gentinnes - www.petiteecole.be

Le “Copain”

ÉPHÉMÉRIDES 2017-2018
27 septembre : Fête de la Communauté française
30 octobre au 3 novembre : Congé de Toussaint
25 décembre au 5 janvier : Vacances de Noël
12 février au 16 février : Vacances de Carnaval
02 avril au 13 avril : Vacances de Pâques
01 mai : Fête du travail
10 mai : Congé de l’Ascension
21 mai : Lundi de Pentecôte
02 juillet : Vacances d’été

Bimestriel

LE JOURNAL DU

C’est par où les 3h vélo?
Depuis la rentrée, la question est sur toutes les lèvres... «Comment allons-nous pouvoir faire les 3 heures vélo avec les travaux rue du Cimetière ?!?». Rassurez-vous, les
travaux seront bientôt finis. Dans le pire des cas, nous testerons un nouveau parcours. De toute façon, le 24 septembre, tous en selle ! N’hésitez donc pas à déjà
former vos équipes et à élaborer vos stratégies. Plus d’infos prochainement via les
titulaires et les délégués pour les habituels coups de main indispensables à la réussite
de toute activité de l’école.
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Vis ma vie de...
Mme LAURA !

Nouveau !

Ateliers de rythmique à

Vis ma vie, c’est une rubrique qui vous fait
découvrir des personnalités de notre école.
Aujourd’hui, Mme Laura. Propos recueillis par Sandrine Pittard.
- Mme Laura, comment avez-vous atterri ici ?
- En fait, je suis arrivée un peu par hasard à la Petite École. Une amie,

maman de la Petite École m’a appelée pour me dire qu’il recherchait
une bénévole pour quelques heures par semaine. C’est comme ça
que j’ai fait mon entrée. Puis, M. Loïc ne pouvant plus continuer son
contrat, M. Crickillon m’a contactée pour un CDI mi-temps. On était
alors en septembre 2015. Enceinte de 7 mois, j’ai sauté (comme j’ai
pu) sur l’occasion. Un peu de coordination, de l’animation ... de la
polyvalence, du mouvement, des rencontres : tout ce que j’aime !
Je pensais être là pour quelques mois et puis j’ai décidé de rester
un peu plus longtemps ! Avec une direction et une équipe comme
celles de la Petite École ... le choix est vite fait !
- Quelle est votre rôle à l’école ?
- Ma fonction principale est l’animation des garderies et des temps

de midi. Je coordonne aussi les activités parascolaires, j’effectue
les factures de l’extrascolaire, planifie des réunions pour l’équipe
et je représente aussi le lien entre les parents et la direction pour
l’extrascolaire. Au besoin je suis présente pour des remplacements
en classe. J’étais cette année 2 heures en classe avec Madame
Annick. Nous proposions des jeux de société en lien avec les matières
apprises au cours. Et pour terminer, mon « dada», je donne 2 heures
par semaine de psychomotricité en parascolaire !

l’école maternelle

Une nouvelle aventure pédagogique commence !
M. Arnaud-Pierre va coordonner et animer un
magnifique projet mathématique de la troisième
maternelle à la sixième primaire pour apprendre
et mettre les maths en pratique autrement. Nous
serons accompagnés par deux experts pour étendre
le projet à toute l’école maternelle.

Tous les jeudis, les enfants
des maternelles vont bouger
dans l’espace et sur des
musiques du monde aux
rythmes multiples! Dans la
joie et la bonne humeur, ils
découvriront le plaisir de
s’exprimer avec le corps.
La
rythmique
est
un
langage corporel qui mène à
l’épanouissement de chacun
dans l’accueil et le respect de
leur “différence”.

Ce projet vise à :
• Définir un plan d’actions à mettre en oeuvre afin
d’assurer une continuité des apprentissages
mathématiques de la classe d’accueil à la 6ème
primaire;
• créer et animer des ateliers mathématiques de
l’école maternelle à la sixième primaire;
• découvrir, expérimenter du nouveau matériel
didactique (tangram, geoplan,…) dans toutes
les classes.

Un atelier animé par Mme
Anne Delain diplômée de
l’académie J.Dalcroze.

Les 6ièmes primaires,
apprentis secouristes !

- Quels sont vos loisirs ? Vos passions, vos centres d’intérêt ?
- Mes centres d’intérêts ... sont nombreux. Je suis un peu une «touche-

à-tout» sans être experte dans rien (sauf dans mon métier). J’apprécie
beaucoup la botanique, les sports nautiques, les jeux de société, la
musique mais surtout ma petite famille et mes amis !
- Où avez-vous été à l’école primaire ? Et une anecdote à partager ?
- Enfin, le scoop : en primaire, j’étais sur les bancs de l’école à Cortil au
domaine de l’ONE avec M. Julien (prof. de multisports).

Cette année, un nouveau projet est mis en place, celui de former nos 6ièmes années aux gestes
de premiers secours. Le module d’animation proposé par la Croix-Rouge de Belgique, autrement
appelé Benjamin-Secouriste, a pour objectif d’apprendre aux enfants les bons réflexes à adopter
en cas d’accident et les gestes de premiers soins. Les premiers secours y seront abordés à travers
des jeux et des mises en situation adaptés au quotidien de l’enfant. Des notions de prévention
sont également transmises. À l’issue du module, les enfants reçoivent un cahier richement illustré
comprenant chaque matière et message transmis, ainsi que le brevet du Benjamin-Secouriste. Ils
seront alors prêts à aider leur prochain en cas de blessure ou de petit accident, et à intervenir de
manière responsable et prudente en cas d’accident plus conséquent. Quel programme !
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“Faire des maths” à la Petite Ecole...

Activités parascolaires
Nouveautés cette année :
-- Djembé pour les primaires par Betty Janssens, psychomotricienne et
musicienne confirmée. Chaque séance débute par un petit échauffement
corporel ludique suivi par l’apprentissage de rythmes traditionnels d’Afrique
de l’ouest. Des séquences de jeux sont intégrées dans cet apprentissage. De
temps en temps, des moments de recherche constructive de polyrythmies sont
proposés aux enfants, avec des petites percussions, ainsi que l’apprentissage
de l’un ou l’autre petit chant. Le lundi de 16h30 à 17h30.
- Eveil musical pour les maternelles. Magali Roba (atelier du Léz ‘Arts) souhaite
initier les enfants au monde musical par la manipulation de différents instruments de musique, par l’apprentissage de chants, de comptines et de rondes,
mais aussi par des jeux d’audition et d’écoute. Le vendredi de 16h00 à 16h45.
- Arts plastiques pour les primaires : Magali Roba (atelier du Léz’Arts) propose
aux enfants un atelier de dessin et peinture. Dans cet atelier, grâce à différentes techniques (pastels, acryliques, collages, fusain,…), les enfants pourront
développer leur imaginaire et leur créativité tout en s’amusant. Le vendredi de
17h00 à 17h45.
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